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● R6cepteur a couverture g6n6raie lOO kHz a

30 MHz

●　Emetteur bandes amateurs HF

● Tous modes et Packet

● Synth6tiseur digital、 direct (DDS)

● Gamme dynamique lO3 dB

ノ書語器器義軍豊e
Permanente

● Puissance r6glabIe jusqu’a,†00 W

o Construction modulaire

● Stab冊e assur6e par osc帥郭eur unique

● F肌res de bande co機軸n鳴bles

● Filtre audio SCF doubIe dig握al

● AGC automatique suivant le mode

● 2 VFO ind6pendants par bande avec

m6morisation des parametres

● 99 m6moires avec parametres

● Speech processeur HF

● CoupIeu「 d’anteme automatique a CPU avec

39 m6moires

● Acces aux r6glages speciauX Par Panneau

SuPerIeur

● Moniteur de t引egraphie l

● Connexions s6par6es pour R丁rY et　,/¥¥l

Packet

上れ印tわn :

● Osci=ateur haute stab冊6 compens6 en

tem p6ratu re

● Synth6tiseur digital de voix

● lnterface de commande par ordinateur

FiF-232C

● Filtres a quartz bande 6troite pour CW et

SSB,

ト
-

●
N
 
i
二
〇
卜
?
o
d
o
婁
サ
ル





圏



一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書臆　臆　臆臆臆　臆　臆臆臆臆　臆　　　‾‾

賢さi,産





舶脚‾

Radio CB Mog。Zine

5-7, 「Ue de i’Ami「ai Cou「be†

941 60 SainトMand6

丁ei :43.98.22.22.

Abonnemenl§ :

Radio CB Magazine - OGP

一・へ175′ aVenUe」ean 」aures

ノ5019 Pd「is.

丁ei : (「6) 1.42.41.30.10

de8h30d 18h

du iundi au vend「edi

Directeu「 de la publica†ion

el de ia 「edoctibn :

」ean Kaminsky

Redacleur en chef :

Ph串pe Gueulle

§ec「61a「iol de r6doC†ion el

mclque物e :

Co「inne Maye「

Pu輔ciきる:
/、→、

en「i Riccia「e帖

AiSistante de pubiici16 :

Malika Rena’l

NO de commission pa「iloire :

63242

D帥I I勾oi :

46 †「imestre 1991

Radio CB Magazine est 6d椋e pa「

la Soci6t6 Eu「op66me de P「esse ei

de Communica†ion (SEPCOM)

lmp「essioh :

imp「imeries Ba「bou e† RBi

Compogrovure :

SAGA. PSD. DAWANT

__ 」AN. 1992

㊥∴∴$種田

申盆　$聞⑱田野固
Chez Citytronic

軌範∴圏㊨㊨$図囲寵
Les HP suppI6m

盈盆　㊨虻闘醸㊨

盈㊨∴諺日田⑫関目』』瞳
deux micros pour un TX

●　　●-●●. _●{-《"、一

璽∴罷園田⑱醒間触㊨瞳
La radioa bord du iiCiub Med l-i

触㊨㊨醒㊧㊨⑮圏聡醒$
S-m6tre ext6rieur PAN PC 86

亀㊥ 」劇㊨㊨匿㊨$⑱目論臣S
BIP APA 400A

5⑲　甲匿$甲㊨醸
PRESIDENT TOMMY

艶　S⑱NDAG臣L芭C廿里U韓S

㊨㊨∴配醒甲⑬配甲A㊨臣
EQUiPiAU丁O 91

嵐⑧∴離陸囲㊨鞄同風㊨彊
Un r6seau d’aie巾e pour

POR丁-JEROME

㊨㊥　聡A曲目⑱⑱㊨

㊨盆∴S野呂㊨甘酸直配A

㊨㊨　醸田園㊨開園』』醒
Construire son combin6 CB

㊨盈∴隠国幹㊥離間飽㊨匿
13e Saion Badioamateur

dlAuxerre

$㊥　国風$酷甲田⑮開

削X臣DU MO8S

3胃　LA S甘A丁漢ON

MOB害し菖DU MO音S

38　しA S了A丁音ON

軍配A聞e⑲甲帽⑬軸岳

DU醐案⑬囲S

㊨飽　閏圏㊨同園‡‡
Scanner AOR AR 25OO

㊨㊨　⑱。$各且LecoinduDxeur

67　BD parpi6doue

68　COU霞は音ER technique

74　P霞oPAGA甘言o聞

76　岳NDEXdes anciens num6ros

78　巴A
7



SuR LA 仔EQ UENCE

SCANNER D’書COM
Pr6sent6 discretement sur le stand dont ICOM disposait au Salon d’Auxerre 91,

voila le tout jeune IC-R7100. Sa version europ6eme couvre une vaste gamme de

血oquences allant de 25 a 1999 MHz. Notons cependant que les Fran9ais seront

priv6s de la bande comprise entre 87’5 et lO8 MHz. L’IC-R7100 est 6quip6 des

modes AM, FM et SSB, et Offre une capacit6 impressionnante de 900 canaux

m6morisablらs. un bel appareil qhe nous esp6rons avoir le plaisir de tester

PrOChai nement.

明開田配豊田

の曲臣聞e臣日

脚臣丁配置

聞置』触V悶
A l’instar de DIRLER S.A. qul importe le petit fr6quencemetre

Galaxy II FC 250, CB HOUSE en propose un modele s血Iaire

sous la marque TRISTAR et la r6ference F 250. Bien que

n’ayant pas encore eu la posssibilit6 d’en comparer les circuits’

il y a fort a parier qu’ils soient rlgOureuSement identiques !

㊨配甲匿の闇の鯛の　　　　　　　　　　諜戦う 
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SUPPOR丁

UNIVERS冒し

PAN KF57

Franchement original ce support

d’antenne pAN KF 57! C’est bien la

Premiere fois que nous d6couvrons un

SuPPOrt de co冊e (a pince) pr6vu pour

POuVOir etre utilis6 de deux manieres

di鉦hentes. Selon le cas, On retient l’un

Ou l’autre des deux emplacements pour

fixer l’anteme. Un bouchon en caout-

Chouc permet d’obstruer l,o亜ce qul ne

Sert PaS tandis qu,une seme11e plastifi6e

PrOtege e珊cacement la carrosserie de

toutes rayures.

AFRA案R

VERS L

dans l’6diti

ENOUEM

fait de nouveau parle

a reproduction d’un

du mercredi 2

AFFA帽E MARTi

帖脈§州暮朝C丁O服寡

pた鵬看ほ髄"馴珊重富劇§書了
En depit d’une r6sistan9e des douanes toujours aussi vigou「euse, l’くくaffaire Marti ” en

est a son epiIogue‥.OnZe anS aPreS. L’enjeu financier se compte en centaines de

m冊ons de f「ancs.

CHA」ON-しIaffa一'e Martl d6clenchees pa「 Raymond Dans un p「emle「 「aPPOrt ef- l.affal「eSU「Iesrallsenecarlant

eSt SanS nUl doule exemplalre Marti' aU til des ans foc-u a∴a c!emand9 de Rar ¥実説e leIl:d(lVe OeS OOuaneS

b#葦謙露語誓言;霊は。霊一塁e霊鳥誌書誌富。#詣蕊　L“affalreMa…oJChea sa‘'∩

㌢鴇蕊讐器器霊鵠諸悪「COnS-ancecue離藍藻某誌端S諸宗勝露盤読書ニ
qU elle mel en ieu

繚欝讃驚驚欝護憲
Certalne ma川e「e CeILll de l u(O・
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A Auxerre, au Stand BATIMA,

destin6s anx radioamateurs, qul

familiers a bon nombre d’entre

Nous vous en proposons ici

modeles dif鰐rents qui 6taieIlt Pr6sen

de maniere tout a fait originale.

rtainement pas

REQ uENCE

AN丁ENNES

POR丁ABLES

CR丁KA 144

MT E丁KA 702
CRT France vient d’amon-

cer la commercialisation de

deux antemes destin6es aux

POSteS POrtal)les. La premie-

re, baptis6e KA 144 MT est

un modele a ruban m6tal-

1ique皿exible, meSurant une

Cmquantaine de centimires.

Elle est livr6e avec un

COmeCteur de type BNC et

elle possede une embase

6quip6e d’un 6crou papillon

a la base du fouet. Quant a

l’autre anteme, la KA 702,

e11e o∬re la particularit6

d?itre “bi-bande’’. Son fouet, r

long seulement d’une qua-

rantaine de centimetres, eSt

cette ft)is r6alis6 en fibre de

Verre. Une matiere qui lui

COnfere aussi une grande

SOuPlesse. Munie d’un

COnneCteur BNC et op6rant

sur les bandes 144 et 435

MHz, e11e encaisse, Selon

SOn COnStruCteur, PreS de 50

Wa請S.

聡㊥叩間置配$臣N

CO』臣配豊臣丁CB !

Dans un article publi6 le 6 novembre

demier dans le grand quotidien “France

Soir’’, il est fait 6tat de l’importance tac-

tique des moyens radio dont disposent

aujourd’hui les routiers pour organiser

leurs mouvements de mauvaise humeur.

Pour votre information, en VOici sa

reproduction.

しA IRARAい/SIE DU.「RAFIC AU丁OROU円ER S’E帖NLJ

Ifarme des routiers

manifestants : la CB
Facile pour eux

d’organiser

rapidement des

bouchons. Gare

au week℃nd du

l l novembre…

M駕盤岩盤:謹言器

vement s’6tend dTleuTe en heure

鶉欝態
誤読謀議護

鵠議鵜野

擬態籠
攫畿欝
認諾離謹器

欝鶉畿謹
蓬鶉議簸
驚議認諾盤
競utβ上嶋

籠鶏鸞
repr6sentants des rou↓iers d色8

que ∞uX巾al∬Ont Iev6 leurs bar-

鸞鶉譲
condltlOn6 d’un enl18ement du

conn高p8「a13Sent des lors 「e葛

unle3

窪龍認諾欝
fixatlOn d’un tarlfmimlmum

護議怒轟
竪隷護轟
くesse. ・)

龍蒜隷
00唯魚1缶ve a la HberdISa亡10n des

謹書議露盤
…繍嵩!‡

Jean-Louis ROCHON
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甲」U千〇丁

弼PO山容LL巨, C巨

NOJV宣AU R巨C巨P-

「帽晒駐韓AK臣醜昌
C’est sur le stand de G.E.S. que

nous avons d6nich6 le tout demier

r6cepteur O.C. DRAKE. Un appa-

reil qui, de l’avis des sp6cialistes, a

6t6 gratifi6 d’un look beaucoup

trop d6poui116 et, Par COnS6quent,

indigne de sa classe! Une grossiere

erreur de marketing qui laisse a

PenSer que la ca正ere du DRAKE

R8 sera 6ph6mere.

』匿S帥C臣NC臣S C圃

§随PP別間昌臣S

La Direction de la R6glementation

G6n6rale du Ministere des Postes et

T616communications organise le 29

novembre une “r6union de concer-

tation’’・ Celle-Ci a pour ordre du

JOur “1e toilettage,, de la r6glemen-

tation relative aux postes Citizen

Band. Pr6cisons que cette demiere

reposait jusqu’a pr6sent sur l,ins-

truction parue au Bulletin O珊ciel

des PTT du 31 d6cembre 1982.

Il ne faut pas s’y tromper, Cette

r6union a laquelle sont invit6es a

ParticIPer deux associations de

Cibistes (CNCBA er FFCBL) ne sera

PrObab萱ement qu’une mascarade

administrative visant a ent6riner o飾_

Ciellemen=e prqjet d’arr合te concer-

nant les postes CB. Un aI丁合t6 dont la

r6daction urilat6rale aurait pour ori-

glne une r6union secrete du 13

novembre demier, a laquelle aucun

repr6sentant des uti賞isateurs du 27

MHz ne participait bien 6videmment !

Nous reviendrons dans notre prochain

num6ro sur les mesures contenues dans

Cette nOuVelle r6glementation appli-

Cable a la CB en France et qul Prendra

effet des le ler JanVier 1992. En atten-

dant de pouvoir d6couvrir celle-Ci dans

SeS mOindres d6tails Iors de sa pub量ica-

tion int6grale’SaChez que les licences

CB individue獲les vont etre supprim6es.

Par ailleurs・ nOuS aVOnS relev6 que les

3 NOUVEAU丁ES

Au salon EQUIP’

AUTO, nOuS aVOnS

SurPris ces trois nou-

Veaut6s chez CB

HOUSE.

Tout d’abord, 1e C-

Mobil, un POSte CB

qui devrait bient6t

faire son entr6e sur le

march6 national, mais

dont nous n’avons

recue皿, POur l’ins-

tant, auCun renSeigne-

ment quant a ses

CaraCt6ristiques tech-

niques! Nous l’avons

appris avec soulage-

ment, le Danita Mark

6somais dispo-

une fa9ade

noire, nettement Plus

discrete que la premie-

re version (d’un vert

C高批d! ).

Enfin, au Sujet du

YUPITERU MVT

6000, SaChez qu,il

S’agit d,un r6cepteur

SCamer qul rePrend la

Plupart des perfor-

mances d61ivr6es par

le portable MVT 5000.

A l’intention de nos

lecteurs fanatiques de

CeS merVeilleux petits

appareils, nOuS l’ana-

1yserons dans ses

moindres d6tails des

que l’occasion nous en

Sera dorm6e.

EURO CB A EQJ書P’AU丁O 91

COntr6les et les traitements du brouilla_

ge tel qu’ils sont pr6vus, Paraissent sin-

gulierement renforc6s, au d6triment de

la libert6 des utilisateurs ! C,est que la

licence o鮒ait auparavan=,avantage a

SOn d6tenteur, S’il uti量isait du mat6riel

homoIogu6, de lui pemettre de trouver

une solution amiable au plan local a son

PrObleme de brouillage, en liaison avec

les services de TDF ! Pami les autres

dispositions de la nouvelle confomeauxnomesenvlgueur”

r6glementation’nOuS aVOnS relev6 6ga-

1ement que les antemes directiome11es

a gain (qui ne doit pas etre sup6rieur a 6

dB) “ne doivent pas etre instal16es a

moins de 20 metres et 20O en azimut par

rapport a l’axe d,une anteme de r6cep-

tion de la radiodi組1Sion sonore et t616-

Visuelle’’. En outre, les installations de

POSteS CB doivent d6somais etre imp6-
rativement買reli6es a une prise de terre
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Bien con皿e dans le petit monde de la CB par ses productions originales, la soci6tさ

CITYTRONIC est toujours aussi dynamque. En e節et, VOila que vient d’appara釦re

une toute nouvelle s6rie d’alimentations (12 volts) dont la qualit6 de fabrication et la

fiabilit6 sont fid台les a la r6putation d鈴acquise. Au sein de la garme des modeles

de 4, 6, 10, 15 et 20 amperes, C’est l’alimentation de 15 amperes qui a retenu notre

attention. Cette “1315 TURBO’’, qul SOrt 13,8 volts sous 15 amperes, eSt mOnt6e

dans un solide co鮒et, en t61e,. de couleur noire. Dot6e al’arriere d’un impression-

nant radiateur et d’un cordon d’alimentation症rois conducteurs, elle falt appel a un

transfomateur torique, gage ind6niable de qualit6!旬outons que cette alimentation

dispose d,un maximum de protections’nOtarment COntre les inversions de polarit6

et les 6ventuelles surtensions. La “1315 TURBO” est vendue 790 F.

VO!CEPROCESSORしM門O: 

電話Ui皿GESENToUSGENRE$ 
CertainesstationsCB,ettOutSP6cialementcellesquitrafiquentenDX,SOnttreS 

friandesdegadgetssonorespermettantdepersonnaliserleurslgnald’appel,etPar 

cons6quent,desefaireidentifieracoups血Le負VbiceProcessorLMllO”iepond 

parfaitementacesexlgenCeS.Ilmetaladispositiondesond6tenteurunegrande 

vari6t6debruitssp6ciaux(8sonsdi飾erents,SanSCOmPteruneVOixrobot!)tels 

quelessomeries,1elaser,lesbombes,1et616phone,lesjeuxTVlesrafalesde 
mitraillettes,etC…Tbusceseffctssp6ciauxsontr6glablesgraceaplusieurspoten- 

tiometreS.Pr6cisonsquecepupitreestlivr6avecuncordonderaccordementqul 

sebranchesurlapnsemicroduposteCB.Demierd6tail:SOnPhxatteint790F 
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Parfois prioritaires, au
t de leurs performances.

ICU」ARI丁E

UN HAUT“PAR」E

RE DON

UVE PL

SOUS L’APP

L’oN OP丁E PO

NIAGE ENCAS

S RECOUR旧A U

CESSOIRE BAP丁l
“HAU丁-PARLEU

SUPP」EMEN“恥旧

丁RE IN丁EN丁ION, N

DONc pEALISE

ER AFIN QUE VO

UISSIEZ CHO看SIR

MoDELE QUi vo
lENT LE M!EUX。

U COMPARA丁IF E

UR LE COMPLE丁E

tat de cause, il est inutile

re dinn hqut-Parleur destin6

e la parole une qualit6

1it6”. Tbut ce守u’onくeSt
’exiger de lui, C’est qu’il

ussi fidelement que pos-

meSSage SOnOre enVOye Par

OrreSP Ondant.

1es critるres qul nOuS Sem-

POrtantS, nOuS eXaminerons

et, 1a bande passante; 1a

Ce admissible, le fltrage,

h6tique, le mode de fixation,

d〔窺nitive, 1’impression sub-

e que produit la restitution

㊨障語醍陸軍

act6ristiques de celui輸Ci sont

凱es. Qu’il s’agisse de son

ncombrement (dimensipns et
Olum6) mais aussi de s9n POids et

qualit6 de la matiere plastique

6e, tOuS CeS 616ment;( joue証

non n6gligeable quant aux

Obtenus.

a11er jusqu

its haut-Parlqur

1nl-enCelnteS

de v台ri-

H温さtan

et se reSSem-

CauSe,

nt des

Ou-les ! Reste qu? les

lSateurS, COr-

etc…). E血fin,

On SOulignera‘ 1’importance de

1’encbmbr

haut二parle

Ou mOlnS

dans l’habita

l’oppos6,

Oもla place ne’

ertains de、CeS

rouveront plus
un logement

h v6hicule. A

tations de base

nque JamalS, On
Choisira sans h6siter les modeles

nettement plus volumin6ux.

』飽睡魔粥醗匿

tent6 de penser, Ce Critere est loin

d’合tre capital・ C’est que, nOuS

l’avons d匂えsoulign6, les ha竜t-P糾-

le止rs CB n’ont pas a restituer des

SOnS COmPlexes, COmme de la

muslque, Par eXemPle. Tc読t ce

qu’on leur demande’C’est de repro-

duire pa寅itement lえv6ix d,un cor-

respondant et qu’elle sdit la plus

COmPr6hensible possible ! Bref,

que le inessage arrive “fort et clair” !

Pour les Puriste?, On Pr6ci§era que

la bande passaIlte attribu6e a la

parole?St g6粛6ralement comprlSe

entre 300 Hz ,et 3 000 Hz. Un crite-

re que les haut-Par16urs pr6sent6s

ici respectent a peu pres tous

囲闘㊨$飽醐㊧匿
閥⑱醐日NA」臣

彊千田胡SSA悶⑱置
魔醸醐隠S国醸』匿

La encore, COntralrement a Ce qul

Se PaSSe dans le cas des chaines

‖

‖

‖

-

-
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affiche une pulSSanCe maXimale

admissible de 8 watts et une pulS-

SanCe nOminale de O,25 watt. Mais

il s’agit prpbablement d’une erreur

de trinscri壇On et ’l’on peut suppo-

Ser que l卦Puissance nominale es

en r6alit6　de　2,5‘ watts! Pou

COnClure?ur Ce Criきるre des puis-

SanCeS nOminale 6t admissible, il

COnVient en outre de remarquer que

le volu坤e en r6ception est rare-

cialement concus DOur fonctionner

avec les postes CB (ou avec.1es

r6cepteurs’!) se classent en deux

grapdes cat6gori5s : CeuX qui dis-

陸軍』匿㊨閻匪

On le d6couvrira sur nos i11ustra-

tions, il existe une assez grand

Vari6t6 de modらIe

COntentent d’une

PluS℃lassiques (forme cu

tandis que d’autres

fait l’objet d’une 6tu

le plan de leur desi

Chacun de choisir e

SeS PrOPreS gO飢s ! E

mati合rらde fixation,

e皿t vous

Sera a SUP”

ionde nosyeuxqu



Vbici le haut-Parleur supp16-

mentaire que l’on peut qua虹

fier de plus volumineux, de

Plus pulSSant... et de moins

discret ! Equip6 d’un filtre

COrmutable destin6 a suppn-

attention jndicieuse pour l’uti-

1isateur ! Avec son b(允ier en

ABS noir mat, d’une cerfune

616gance言e hauトParleur

MIDLAND MS 90, dont le

rendement est par ai11eurs

mer les bruits de fond ind6si-

rables, il s’avere d’une remar-

quable e綿cacit6. On se

felicitera de noter l’implanta-

tion en faeade du cormuta-

teur enclenchant le刷tI℃ : une

exce11ent, Semble tout indiqu6

POur etre emPIoy6 avec les

Stations de base. Il apportera

un petit “plus’’, nOtamment

lorsque le poste qu’il accom-

Pagne eSt du type mobile.

Petit modele de haut-Parleur

exterieur CB, le MIDLAND

SP =3 s6duit "a fois par
SOn faible encombrement et

Par SOn eSth6tique r6ussie.

C’est qu’il pr6sente

l’originalit6 de marier

merveilleusement les

fomes cubiques et

arrondies ! Certes, On

POurra d6pIorer la pro-

fondeur importante de

SOn CO冊et qui laisse

regretter l’existence

d’un modele extra-Plat !

Quant au dispositif de
fixation, r6alis6 a l電de

d’un 6ther, On S’6tonne-

ra qu’il soit confection-

n6 en matiere plastique !

Un systeme identique, mais

m6tallique, aurait constitu6

un gage de solidit6. La sono-

rit6, POur Sa Part, Se Situe

dans la bome moyeme.

Ne faisant preuve d’aucune

Originalife du point de vue de

l’esth6tique, le haut-Parleur

MIDLAND SS 200 F appa-

r細tout simplement comme

un gros cube, un Peu lour-

daud !

Rudimentaire mais

e珊cace, le fil-tre

incorpor6 fait appel

a un banal conden-

Sateur de 33岬tan-

dis que le haut-Par-

1eur circulaire de

lOO mm de dia-

metre est de type

SEMCO SK 401.

Une r6ference qul

S’est hiss6e depuis

au rang des valeurs

SGu.es en raison d’un

excellent rapport

qualit6/prix. A noter enfin

que le cormutateur du珊tre

est pos6 sur le dessus du cof-

fret, Ce demier ainsi que la

grille 6tant entierement v細S

de noir mat.

Haut-Parleur compact et Ceci prdsente deux avanfages

agr6able a regarder’le MID-　COnS6quents ‥ il sera plus soli-

LAND WS 300 est l’exem-　deetilpem紺ademieux se

Ple meme du mod台le b6n6-　Pr6munir des vibrations. Un

-
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Ressemblant singulierement

au MIDLAND WS　300,

l’EURO CB - CB 960 s’en

distingue par sa taille 16gere-

ment plus r6duite. Pour le

reste, SeS Perfomances sont

COurante, mise en valeur par

notre tableau comparatif : le

CB 960 est l’un des rares

modeles dont l’impedance

est de 4 ohms. D6pourvu de

filtre, il n’en d61ivre pas

Prenez un boitier carie avec

de grands c6t6s, r6duisez sa

PrOfondeur au strict n6ces-

Saire pour loger le hauトPar-

1eur, et VOuS aureZ le CB

LS/1. Sa fa9ade est revetue

momS une d’une g皿e

SOnOrit6　　　noire relati-

satisfai-　　　Ve ment

Sante, Ce eSth6tique.

qul Se re-　　A l’6coute,

Vele d’au-　le son qu’il

tant plus d61ivre

adm王rable semble se

que son situer dans

CO紺etest la juste

Peu en‾　　　mOyenne.

COmbrant!　　La seule

Un petit critique que

haut-Par-　l’on fomu-

leur sup-　lera a l’en-

PaS S’ouvrir ! S’av6rant donc

totalement ind6montable,

S’il tombe malencontreuse-

ment en panne言1 faudra

VOuS r6soudre a l’abandon-

ner. C’est bien dommage,

P16men-　　CO血e de ce CB LS/l tient a」 SurtOut lorsque le d6faillance

identiques. On remarque tou-　taire qul ne demande q亜se

t〔fois une caractchstique peu rendre utile !

De forme peu banale, Ce fa9ade sombre des plus dis-

haut-Parleur 6tonnera lui cretes. Il n’exigera qu’une

aussi de par ses honnetes modeste place pour se loger

Perft)rmanCeS, SurtOut Si on et rendra ensuite de bons et

les met en rapport avec le loyaux services a son deten-

faible volume du coffi’et ! teur ! Quant a la restitution

Plut6t con9u POur etre des slgnauX, a l,oreille, elle

embarqu6 dans m v6hicule, Parait la encore, tOut a fait

le CB 990 dispose d’une correcte.

1’impossibilit6 de le reparer. provient seulement du cor-

En e塙et, SOn CO紐et nepeut don !

Dans皿CO冊et a pelne Plus sensiblement la qualit6 du

epalS que Celui du CB LS/l, SOn Obtenu, SurtOut dans le

VOici le CB LS/2. Mais,

avec un haut-Parleur de

type SEMCO SK 401,

1es points communs en

restent la !

Effectivement, le CB

LS/2　est dot6　d’une

grille m5tallis6e mainte-

nue en place par quatre

Vis. On ne manquera

PaS d’appr6cier ce detail

qul rend ici possible le

remplacement du haut-

Parleur, du condensa-

teur, VOire tout bonne-

ment du cordon de

raccordement.旬outons que cas de stations d珊cilement

le批age repose surun banal compr6hensibles. Cela n,a

COndensateur de　33　いF rien d’6tonnant car n’est-il

(50 V)・ Un filtre qui am61iore pas pr全vu pour cela?



Quelque peu surprenant’

VOire r6volutionnalre, Ce

haut-Parleur CB 3 Q ! D’un

look accrocheur, il se pr6sen-

te comne un faux cube allant

en se r6tr6cissant vers l’arrie-

re, lequel est mont6 sur un

SOCle-SuPPOrt Orientable. A

l’aITiere, un inverseur slgnale

que l’ensemble est 6quip6

d’un餌tre cormutable. Quel

dommage que ce CB 3 Q,

aux lignes fuyantes aussi

r6ussies, n’ait pas encore

b6nf航ci6 de la r6ussite qu’il

POuVait escompter ! Pourtant,

Cet haut-Parleur supp16men-

taire nous avait entierement

COnquis, tant POur SOn design

que pour la qualit6 du son

qu’il restitue.

Prenez un MIDLAND SS hauトParleurs CB rigoureu-

200 F et placez-1e a c6t6 de sementidentiques !

Demier-n6 de la gamme de plus claires que sur le haut-

haut-Parleurs EURO CB’1e parleur d,origine. Et pour-

CB 970 est aussi

l’un de nos pre罵-

r6s. Grati宜6 d’une

fome originale, le

CB 970 I℃POSe Sur

un socle-SuPPOrt

qul PmCe de

Chaque c6t6 le cof-

fret du haut-Par-

leur. Celui-Ci peut

alors s’incliner

vers l’avant ou

l’arriere gr含ce a

diverses positions

Crant6es.　Par

ailleurs, la sonorite

de ce petit haut-

Parleur nous a enchant6 (elle tant, ici nous testons un

Semble台tre l’une des plus modele extremement simple,

ramarquables !). Meme les d6pourvu de filtre commu-

Stations Iointaines paraissent table !

l’EUROCB-CMS70B,et L’ouverture du coffret Il est beau, Ce

COnfirme la PAN DLS l13,

Premiere c’est indiscuta-

impression :　ble ! L’on en

C’est effecti-　　Oublierait presque

Vement un de constater qu’il

haut-Parleur possede d’aussi

SEMCO SK faibles dimen-

401 que l’on sIOnS.　C’est

d 6 c o u vr e dねilleu∫S l’un des

dans les deux plus petits haut-

CaS, aCCOmPa-　　Parleurs du mar-

gn6　　d’un ch6, aVeC le MID-

COndensateur LAND SP l13. Il

de 33叫F en se logera donc a

gulSe de peu pres n’impor-

filtre. Pour te o心! Seule l,6-

l ’appr6ciation palSSeur du boitier

Su切eCtive, On POurra Cr6er quelques di綿- le poids du PAN DLS l13

VOuS n’aurez plus l’ombre　6videmment a celle 6mise

d’un doute・ Nous sommes pour le MIDLAND SS

bien la en pr6sence de deux　200F

Cultes ! A noter que la fixa-　SOit r6duit, On aurait n6an-

tion est r6alis6e par l’inter-　mOins pr誰r6 rencontrer un

m6diaire d’un 6trier en　6trierm6tallique, gage d,une

matiere plastique. Bien que plus grande robustesse.
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Sans aucun doute, le IAN K

2 MS 60 est le haut-Paleur le

Plus ancien de tous les

modeles pr6sent6s. Les ci-

bistes trafiquant depulS Plus

d’une dizaine d’ann6es re-

ne ! La sonorite, SanS 6tre par-

ticulierement perfomante,

demeure toutefois satisfaisan-

te. Gr含ce a son faible encom-

brement ainsi q踊son 6trier

r6versible, rien n’empe-Che

COnnaitront instantan6ment

SOn look familier. Simple,

rustique, traditiomel et bon

march6, le K 2 MS 60 offre a

SOn POSSeSSeur tOut Ce qu’il

Peut attendre d’un accessoire

6conomique. Quelque peu
“ringarde,,, SOn eSth6tique

n’en est pas pour autant vilai-

de l’installer a peu pres par-

tout. On d6pIoI℃ra CePendant

la relative fragilit6 de son

6trier en matiere plastique et

l’impossibiHt6 de proc6der au

d6montage de son b。itier : les

quatre vis de la faeade servent

a irmob弛ser sa grille de pro-

tection, et C’est tout !

Vraiment mignon, 1e petit

I:AN MS 75 ! Extra-Plat (25

rm d’6paisseur seulement !),

COmPaCt, Ce tOut nOuVeau

modele de chez IYEN, disth-

bu6 en France par

CRT, devrait rem-

POrter un large suc-

CeS a bord des

automobiles o心la

Place est to可ours

COmPt6e.　Fort

honorable compte

tenu de son faible

VOlume, la restitu-

tion sonore du MS

75 suIPrend.

Signalons par

ailleurs l’ohginali-

t6 du dispositif de

fixation. Sous le

SOCle de l’6trier, un

aimant’aSSOCi6 a une petite

Plaque mctallique autocollan-

te, Permet de r6aliser un

montage fonctionnel et sans

億Ou !

Original, lui aussi, le PAN

MS 80 se distingue tout

d’abord de ses concurrents

Par une faeade dont la grille

est cuneuSement r6tr6cie sur

l’un de ses

C6t6s par un

bandeau

d6coratif.

En outre,

SOn SySteme

de fixation

m6ri t e

quelques

COmmen-

taires. Ici,

PaS d’6ther,

ni de socle !

I月曜IN MS

80 se pose

aux deux pattes adh6sives

disponibles ! Relativement

imposant, SOn CO組et laisse

Pr6sager d’honn6tes perfor-

mances que nous n’avons

exclusivement a l’aide d,une

PlnCe qul eSt implant6e au

dos de son boitier. A moins

que l’on ne pr綻re recouhr

malheureusement pas 6t6 en

mesure de v6rifier, faute de

POSS6der un exemplaiI℃ de ce

modele.

C’est le grand frere du P/EN

MS 80. EmpIoyant un co冊et

identique, le MS lOO s’est vu

attribuer, en SuPP16ment, un

filtre pemettant de supprl-

mer le bruit de

fond. Pour l’en-

Clencher言I su飾t

d’actionner le

POuSSOir qul Se

trouve int6gr6

dans la facade膏

PrOXimit6 de la

grille de protec-

tion. Notons ce-

Pendant que le

SySteme de fixa-

tion est di熊irent.

Sur le PAN MS

lOO, On dispose

d’un classlque

6trier-SuPPOrt.

Quant aux performances,
elles sont 16gerement sup6-

rieures症elles foumies par le

MS 80, 1e皿tre procurant un

avantage certain.



Ⅵrsion de luxe du IYEN MS

75, le PAN MS 120 est plus

VOlumineux, bien que son

epalSSeur demeure toujours

tres r6duite. Un systeme

tage de cet accessoire. Quant V柾ante du I判N K 2 MS 60, attrayant. C’est d’ailleurs

a notre qualificatif de “ver-　le SIRTEL MS lOO est toute-　PrObablement ce qul eXPlique

Sion luxueuse’’, il s’explique fois un peu moins volumi-　qu’on le trouve en service

non seulement par la pr台sen-　　neuX que lui. Au niveau de dans de nombreuses stations

Ce d’un filtre commutable l’esth6tique, il ressemble CB, m合me aPreS Plusieurs

aimant6, a11i6 a une petite

Plaque meta11ique autocollan-

te faisant o能ce de support,

O紺e le gros avantage d’6vi-

ter tout pereage lors du mon-

malS ega-　　6norm6-

lement ment au K

Par Celle　　2MS 60, et

d’un att6-　　CeCl, aVeC

nuateur tous les

de 8 dB,　1nCOnV6-

umque en nients d釦

SOn gen-　　relev6s !

re!Surle Bien que

Plan des son look

P e rfo r-　　SOit mainte-

mances,　　nant COm-

rien a di-　　Pletement

re ! E11es depass6, On

nous ont est forc6

s emb1 6　　　d’admettre

excel-　　que SOn

lentes. Avec le PAN MS 75,　　rendement

on a donc a能しire a un haut-

Parleur supp16mentaire qul

sera a l電se aussi bien en sta-

tion mobile que fixe !

Minuscule haut-Parleur, le

PAN MS 300 appartient a la

g6n6ration des modeles ac-

tue11ement a la mode. Par

COnS6quent, On ne S’6tomera

Pas de renconter de nombreux

POmtS COrmunS aVeC le MID-
LAND WS 300 et le SIRTEL

n’est pas aussi mauvais que am6es d’u皿sation intensive.

Cela, et que SOn raPPOrt qua虹　Comme quoi, 1e traditiomel

t6/prix reste vraiment atoujourssaraisond’鉦e !

Frere jumeau des MID-　marque d’accessoires l’ait

LAND WS 300 etI半INMS s61ectiom6 et le propose

300, 1e SIRTEL MS 300　actuellement dans son cata-

appartient a cette s6rie logue!

modeme de

MS 300 ! A petits haut-

1’exception de parleurs CB

leurs dimen-　　COmPaCtS, a

Sions qul haut rende-

varient de ment.　Son

quelques cen-　　CO組et, dont

tim主tres, CeS l’esth6tique

trois hauトPar-　　ne laisse per-

leurs posse-　　SOme indif筒-

dent des per-　　rent, Se mane

formances a∴∴∴ a une excel-

peu pres simi-　lente sonorit6.

laires, et en　_ Iln’estdonc

tous cas satis-　　PaS 6tonnant

f証santes !　　　que chaque



‾章言霊、’誓予告呈上幸三’ �二・崇二言母二二 � � � � ������� 

▲醒 �召閏覇 �▲　国 �● �叩A呂鯛日日　　国　　富 ����� 

MAROU王 MIDLAND MiDLAND �MODEしE MS90 SP「13 ��喜 ��喜 � ����� 相席C �SANS �恥購§州債 棚的 15W �田隠仰帳 的胴雌 �iMP町側鮎 �0恥i[冊各 �R詐駅間C各 �DiM剛S10NS �POiDS �FiX劇l0N �lYPEDU �i軸的珊肥りR 
Fil」嘱容 Oui OJI OJI �円しm亡 ����恥HP �DUHP ����Fi町RE �Di§“間8皿三間 

Oui OuI ��6W �80HMS �99MM �NC �17x126x64MM �550G �“E凧ER �NC �DIRLER 5W �NC �80確MS �45MM �NC �55x78x68MM �200G �E冊ER ��DiRLER 

MiDしAND �SS200F ���6W �5W �80HMS �102MM �SEMCOSK401 �105x「O5x70MM �NC �E丁RiER �鵜申-35V NC �DIRLER 

MIDしAND �WS300 ���5W �NC �80HMS �50MM �NC �80x65x55MM �200G �E丁刊ER ��DIRLER 

EUROCB �CB960 ��Oui �5W �NC �40HMS �NC �NC �65x65x53MM �NC �E冊iER ��CBHOUSE 

EUROCB �CB990 ��OuI �5W �NC �80日MS �NC �NC �80x80x60MM �NC �ETRiER ��CBHOUSE 

EUROCB �CB」S/1 ��Oui Oui �5W �NC �80細MS �102MM �SEMCOSK401 �110x「「Ox43MM �NC �EmIER ��CBHOUSE 

EUROCB �CBLS作 ���5W �NC �80日MS �102MM �SEMCOSK401 �110x「「Ox55MM �NC �E丁馴ER ��CBHOUSE 

EUROCB �CB/30 �OuI ��10W �NC �80HMS �75MM �NC �90x90x80MM �65G �SocLE �33車輸50V �CBHOUSE 

EJROCB �CMS〃OB �Oui Oui Oui Oui ��5W �3W �80口MS �102MM �SEMCOSK401 �123x125x77MM �440G �E丁刊輔 �33車-50V 47所-10V 47いF-10V NC �‘cBHOUSE 
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Les 28 et 29 septembre demiers, le Groupe Intemational Victor

(G.I.Ⅴ), dont le siege est a Vblvic, a Organis6 une exp6dition au

Grand CoIombier, dans le d6partement de l’Ain膏1376 metres

d’altitude. Voici venue l’heure du bilan. On peut franchement

Parler de r6ussite malgr6 un ``WX" ex6crable: installation des
a6riens sans etre trop g合n6s par la pluie, enSuite “temp?te”

jusqu’au dimanche midi! Le d6montage du mat6riel (perfor-

mant!) s’effectua sous les averses et dans le brouillard. Heureuse-

ment, 1’ambiance 6tait formidable. Quant a la propagation, elle

fut seulement qualifi6e de “passable’’・ Bref, les participants a

Cette eXP6dition ont fait de la αbonne radio’’sans faire du ``rende-

ment”! Parlons maintenant chiffres: 127 stations purent etre

COntaCt6es durant ce week-end (13 d6partements, 2 D.O.M., 1

T.O.M., et lO pays recus). Compte tenu de ces r6sultats, rendez-

vous est d’ores et d釦Pris pour l’ann6e prochaine! G.I・Ⅴ - BP 4

- 63530 VOⅣIC.

剛直NV臣開聞臣A 」,A肌CA』臣

晴X eOしjC門0!S臣

Le 28 juin demier, le d6parte-

ment de la Sa6ne-et-Loire s’est

enrichi d’un nouveau c賞ub

Cibiste que ses fondateurs ont

baptis6召Amicale DX Cou-

choise". Son nom est 6videm-

叩ent li6 a la commune de

Couches, Situ6e au coeur du

VlgnOble bourgulgnOn. Corme

On Peut le lire sur la d6clara-

tion 6tablie狙a sous-Pr6fecture

d’Autun, l’objet de l’associa-

tion est d’’’initier les personnes

int6ress6es par les contacts

radio et s’entraider pour se

Perfectiomer’’・ Tbut ceci, aVeC

amiti6 et convivialit6! Actuel-

1ement, le bureau directeur se

COmPOSe de GoliathIop. Paul

(Pr6sident), du Bandit/op. Lau-

rent (Secr6taire) et de Loo-

Ping/op. Michel (Tr6sorier). A
la fin du mois d’octobre, les

membres de l’amicale ont

Organis6 une JOum6e “portes

OuVerteS’’et inaugur6 0批ciel-

lement leur local. IIs se tien-

nent a votre entiere disposition

POur touS renSelgnementS COm-

P16mentaires concemant leurs

diverses activites.

AMICALE DX COUCHOISE
- LaVarenne - BP 15 - 71490

COUCHES. T61∴ 85 49 50 64.

LA E巳C,B。L.

DIALOGU臣AV臣㊨

」,AD聞日脚S丁報知

刊⑱朋

A la question “La CB a-t-elle

encore de vrais interlocuteurs?’’,

la F6d6ration Fran9alSe de la

Citizen Band Libre (FFC.B.L.)

r6pond, Plus que Jamais, OUI!

Ainsi, le 4 septembre demier,

une d616gation de cette掩d6ra-

tion, COmPOS6e de son pr6sident

(Tbnton 12), du pr6sident de la

Commission des Sages (Delta

19), de la pr6sidente des I.C.F,

6galement responsable de la

r6gion Lorraine (ICF 168), du

Pr6sident de l’A.C.L. de Metz

(Sqja 57) et d’un membre de

l’A.G.A.C. d’Auch (Mike Char-

1y), 6tait re9ue Par M. l’Ing6-

nieur en Chef J-C. Janneret,
‘accompagn6 de deux de ses

PrOChes co11aborateurs言Ia

Direction de la R6glementation

G6n6rale (D.R.G.) du Ministere

des PTE. LOrS de cette r6union,

les vrais problemes concemant

la CB ont pu餌e abord6s: Com-

mission de concertation

CB朋E, 6tat de fait du parc CB

et 6tat de droit, implantation des

structures CB et cr6dibilit6,

Objectifs de telles rencontres

avec l’Administration, etC…

Durant deux heures environ, 1es

membres de la d616gation ont

discut6 1ibrement avec des inter-

locuteurs attentifs狙eus pr60C-

CuPations actuelles. Parmi les

Sujets trait6s, Citons, Par

exemple, l,extension de la plage

de缶oquences (de 26,515 MHz

a 27,855 MHz), le droit a

l’anteme, le droit au DX inter-

national… Face a cela, deux

O匂eCtions leur ont 6t6 oppos6es:

les 2000 brouillages TV consta-

t6s et l’absence d’une v6ritable

infrastructure CB ! Pour combler

en partie ces lacunes, la

F.F.C.B.L. est bien d6cid6e a

tout mettre en oeuvre. A能正e a

Suivre! F.F.C.B.L. - Salabru le

Haut - 12000 RODEZ. T61.: 65

4225 91. Minitel: 36 15 SER

FFCBL.

“酬CA$配置

諺臣S〇日N CA聞A』

鴨,,臣闇Aな箇

Le samedi 21 septembre 1991,

apres une premiere ann6e

d’existence, l’association cibis-

te “EN CAS DE BESOIN

CANAL 19” a tenu son assem-

b16e g6n6rale. Sur la quarantai-

ne de membres qu’elle r egrou-

Pe叩Ourd’hui er! SOn Sein, Plus

des 2/3 6taient pr6sents. Tbut

S’est pass6 dans la bonne

humeur. Skipper 77 a 6t6 r66lu

au poste de Pr6sident, M6cano

77 a celui de Vice-Pr6sident (en

remplacement de Looplng 77

qui n’6tait pas candidat), La

Parisienne 77 a celui de Secr6-

taire, et M6lody 77 a celui de

Tr6soriere. Citons 6galement,

au c6t6 d’Energy 77, 1a venue

de Mon Doudou 77 (Vice-Pr6-

Sident charg6 des fctes), Mozart

77 (Vice-Pr6sident charg6 des

relations publiques), Tam Thm

77, SOn adjoint, Dany 77 (Tr6-

SOriere-Adjointe), Fennec 77,

Cobri　77　et Michou　77

(Membres du bureau). Les voici
donc au grand complet pour

r6aliser de nombreux radio-gul-

dages et autres d6pannages.

Gr含ce a ses multiplei stations

fixes, “EN CAS DE BESOIN

CANAL 19” reste a l’6coute

des ondes 24 heures sur 24.

Afin d’6tendre son r6seau,

1’association souhaiterait faire

la connaissance d’autres sta-

tions fixes implant6es aux

quatre coins de la France. Elle

S’engage症epondre rapidement

a toute prise de contact 6manant

de telles statiops. EN CAS DE

BESOIN CANAL 19 - 31,

Chemin de Halage - 77130

MONTEREAU. T6l; (16-1) 60

96 1475.
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La seconde exp6dition annuel-

le de l’International Rom60

DX Group de Montreuil

(Seine-Saint-Denis)　s’est

tenue, 1es 3 et 4 ao飢1991,

dans le cadre agr6able du

Grand Duch6 du Luxembourg・

Ce sont 14 R 45/Gilbert et 14

R 851Eric qui formaien=e
team “54 R O”. Leur mat6riel

Se COmPOSait d’un poste Presi-

dent Jackson, aliment6 par la

batterie du v6hicule, et d’une

antenne l/2　onde. Le lieu

Choisi 6tait situ6 a une trentai-

ne de kilometres de la capitale

luxembourgeoise, tOut PreS de

la petite ville de Redange. Le

Samedi 3 ao6t, aPreS Cmq

heures de route et une rapide

installation du mat6riel, la
“DX Exp6dition 54 R O’’

d6butait donc sous un ciel uni-

form6ment bleu et une temp6-

rature ext(誼eure avoisinant les

25OC. Malheureusement, Sur

toutes les fr6quences, C’est le

Silence qui r6gnait! Le mat6-

riel n’6tait pas en cause mais,

tout simplement, la propaga-

tion sur la bande des ll m主tres

6tait nulle. Le premier contact

n’eu=ieu qu’a llh51 (heure

locale) avec une station espa-

gnole. L’absence de propaga-

tion persista ainsI Pendant plu-

Sieurs Iongues heures. Des

Stations italiennes se faisaient

malgr6 tout entendre, COmme

d’habitude direz-VOuS !

Quelques stations luxembour-

geoises furent n6anmoins

COntaCt6es mais le team sem-

blait relever de la m6fiance,

VOire de l’hostilit6, a leur

encontre.　Seu1　54　LX

O9侶mest leur t6molgna de la

SymPathie! Dans la soir6e, 14

R 83侶ric, depuis Albi (Tin),

r6ussissait une liaison sur le

Canal correspondant au 27.545

MHz (fr6quence monitor du

groupe)・ II obtint le progressif

47 et fut finalement le seul
“Rom60’’ a passer. Le

dimanche 4 aofu, le reveil fut

matinal. Concemant la propa-

gation, absolument rien n’avait

Chang6. Aussi, VerS　9h,

quelque peu d6courag6, et

avec beaucoup de regrets, le

team d6cida de cesser les

6missions et de rentrer sur

Paris. Le bilan d6finitif s,6ta-

blissait de la maniere suivante:

50 contacts r6alis6s avec 14

PayS dif掩rents (Chili, Liban,

Norvege, PoIogne, Suede…) et

5 d6partements francais. Le

Groupe Intemational Rom60

f61icite les生chanceux" qul

SOnt ParVenuS a entrer en raP-

POrt aVeC le team “54 R O’’et

Prend, des maintenant, l’enga-

gement r6activer le Grand
Duch6 du Luxembourg dans

un proche avenir, CeCi afin de

Satisfaire un plus grand

nombre d’op6rateurs. A bien-

t6t, Par COnS6quent!

INTERNAI‘IONAL ROMEO

DX GROUP - Maison des

Associations - 37, Avenue de

la R6sistance - BP 161 - 93103

MONTREUIL Cedex.
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Dans le cadre du T616thon que

Chacun conna釦, le Groupe-

ment Cibiste du Loiret

(G.C,L.) avait ouvert, l’an

PaSS6’deux points de pro-

messes de dons, SanS anima-

tions m Publicit6. Ce sont un

Peu Plus de 3000 F qui furent

ainsi r6colt6s au profit de

l’A.F・M. Cette am6e, graCe a

l’impulsion du club, un PrO-

gramme nettement plus

COPleuX a 6t6 mis sur pied:

d6monstrations de groupes

folkloriques et d’6coles de

danse, COnCertS, Patineurs a

roulettes, etC… Ces diverses

manifestations se d6rouleront

le vendredi 6 (en soir6e) et le

Samedi 7 d6cembre (Pendant

toute lajoum6e). Le G.C.L.

apportera 6galement son sou-

tien a une 6qulPe de 12

SaPeurS- POmPlerS du Loiret

qui r6alisera un raid de lOOO

km en v6lo! IIs partiront de

B6ziers (H6rault), le　3

d6cembre, et reJOindront

Or16ans (Loiret), Par 6tapes

SuCCeSSives de 200 km. Le r61e

du c賞ub cibiste consistera a

assurer les liaisons radio entre

les v6hicules d’accompagne-

ment et le public rencontr6

tout au long du voyage (utili-

Sation des canaux 19 et 25, en

AM). Esp6rons que de nom-

breux cibistes viendront

encourager ces douze vaillants

SaPeurS-POmPlerS qul Se bat-

tent pour une bome cause!

G.C.L. - BP lO30 - 45145

SAINT JEAN DE LA RUEL_

LE.

醐丁音A丁!ON AUX “S容GNAUX,, PA円L臣

GROUPE CHAR」Y FOX

V6ritables p6pinieres de餌urs radioamateurs, les clubs cibistes

Pratiquant le DX ont souvent un r6le d’6ducateurs, d,initiateurs,

VOire meme de p10nniers ! Pour preuve, la troisieme participation

COnS6cutive du Groupe Charly Fox auバForum des Associations”

qui s’est tenu a Bounges (Cher), le 29 septembre demier. Malgr6

un site peu favorable’fort heureusement compens6 par l’utilisa-

tion de mateinels et de logiciels αdernier cri,,, aimablement pret6s

Par G.E.S. Centre, d’int6ressantes d6monstrations de RTTY CW

Packet Radio et Fac Simi16 furent organis6es tout au long de cette

JOum6e. A noter que cette prestation餌aussi bien accue皿e par

les nombreux cibistes (to函urs en qu合te de trafic tous modes!)

que par les radioamateurs pr6sents, Visiblement ravis de rencon-

trer les responsables d’un club qui aide ses adh6rents a pr6parer

la licence OM. Sachez qu,un service Minitel est mis a votre dis-

POSition: COmPOSeZ le 48 21 20 70 (Province), Choisissez la

branche寝CHARrv FOX,,, Puis les options待foumitures”,生logi-

Ciels” ou αinterface,,・ Vous obtiendrez ainsi tous les renselgne-

ments n6cessaires pour etre actif dans tous les modes pr6cit6s.

GROUPE CHARLY FOX - BP 42 - 77450 ESBLY
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R6unis en l’6glise de Derval (Loire-Atlantique), le sinedi 21

septembre demier, l’ami Radio 44 (OP. Thierry) a pris pour 6pou-

se Marie-Claude, une Charmante cibiste. Pr6cisons que le jeun6

mari6 est le fils d’Etoile 44 (OP. La厄rent), qui pr6side a鉦elle-

ment臆auX destin6es de l’Association des Cibistes du Pays de

Redon (A.C.PR.加che de plus de 120 adh6rents, divi壷en cinq

sedeurs et pr6sente sur trois d6partements (Ille-et-Vilaine, Loire-

Atlantique et Maine-et- Loire)・ C’est par cons6quent sous une

belle haie d’antennes CB que le couple pu franchir le seuil de

l’6glise, aVant de rgivindre tous ses amis rassemb16s au Foyer de

l・Ecole d’Agriculture o6 eurent lieu les traditionnels voeux ainsi

que le fameux “gastro liquide’’・ Nous souhaitons beaucouP de

bonheur auxJeuneS 6poux! A.C.PR. - BP 62 - 35602 REDON.

CONCOURS lOO% FRANCAIS
DU R。A。S.

Depuis 1978, le groupement αRadio Assistance S6curit6’’

(R.A.S,) est pr6sent dans le畔partement des Bouches-du-

Rh6ne. Cette ann6e, SeS dirigeants ont mis sur pied un grand

concours intitu鴫“LES lOO DEPARTEMENTS FRANCAIS”"

D6ja commenc6, il prendra fin le 28 fivrier 1992. Il n’est

donc pas trop tard pour y participer activement! Pour concou-

rir, il vous en co飢era 20 F seulement (frais de dossier et

d,envoi). Sachez que ce concours s’adress待tous les cibistes

et qu’il est dote de plusieurs prix int6ressants’le premier 6tant

un TX 40 canaux, auquel vient s旬Outer une magnifique

COuPe! Bien entendu, les heureux gagnants seront ceux qul

contacteront 16 plus de d6partements fran9ais durant cette

p6riode (COnfirmations Par QSL)・ Le classement d6finitif

Para餌a dans ces coIonnes des qu’il nous sera communlque.

De toutes fa90nS, 1es gagnants seront avertis par cou正er. A

noter enfin que chaque concurrent recevra le pin’s du club qul

vient juste de sortir! Pour information, Ce m合me Pin’s est

actuellement vendu 25 F (POrt inclus, r6glement par cheque a

l,ordre du R.A.S.). Attention, Sa quantit6 est limit6e!

R.A.S. - BP lO - 13105 MIMET.

」臣S容。C。C。 VO闇市
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Les me血bres du bureau de

l,International Cercle DX

Catalan (I.C.C.) viennent de

nous infomer que prochaine-

ment (PrObablement courant

d6cembre) leur boite postale

PaSSera de Maurepas (Yve-
1ines) a Villeparisis (Seine-et-

Mame). De plus, nOn SanS

joie, ils annoncent la sortie

imminente du fameux “ca11

book’’tant attendu par beau-

COuP d’entre vous. Sachez

6galement que le lieu et la date

de l’assemb16e g6n6rale du

Club ont 6t6 fix6s. RenselgneZ-

vous en 6crivant directement a

la boまte postale. feminons par

un petit rappel: les cotisations

doivent imp6rativement 6tre

vers6es avant le 31 d6cembre

1991. Ne l’oubliez pas! I.C.C.

- BP 6 - 78311 MAUREPAS

Cedex.

舗醐監冨沢甲⑱朝田

刊ONC諺臣丁

配A酬OAMA丁亘り韓

国臣下臣配㊨醐臣配

Le samedi 8掩vrier 1992, la

quatrieme exposition CB et

radioamateur de Tergnier

(Aisne) se tiendra dans sa salle

des Arts et Loisirs. Pour cette

nouvelle　6dition, le club

S.0.S-CB Picardie, Groupe

CAROLE,.eSPere que les asso-

ciations cibistes et radioama-

teurs participeront plus massi-

vement encore que les am6es

Pr6c6dentes. Les portes leur

sont grandes ouvertes! De

meme, tOuS les revendeurs qul

souhaitent faire connaitre leurs

activit6s aupres d’un large

Public sont cordialement invi-

t6s a se manifester. Les organi-

sateurs les accueilleront avec

Plaisir. Pr6cisons que les

Stands se composeront de trois

Ou quatre tables de 2,50 m, les

chaises et l’6lectricit6 6tant

6galement foumies. Rappelons

enfin, Sur le plan g6ogra-

Phique, que la ville de Ter-

gnler Se trOuVe Situ6e dans le

d6partement de l’Aisne膏25

km de Saint-Quentin, a la

m台me distance de Laon, et a

environ 30 km de Soissons.

Pour obtenir toute information

SuPP16mentaire au sujet de

Cette PrOChaine exposition’

adressez votre courrier a:

S.O.S-CB Picardie, Groupe

CAROLE, BP 50, 02700 TER-

GMER.

聞⑱肥V臣A叩

諺U韓臣A出田し占

配,G晶

Le Radio Club Parisien

(R.C.P.) a tenu sa derniere

assemb16e g6n6rale le samedi

5 octobre 1991. Il en ressort la

mise en place d’un nouveau

bureau directeur dont nous

vous communlquOnS la com-

POSition. Ont donc 6t6 6lus
Chamallow.75 (Pr6sident),

Ben-Hur 78 (Vice-Pr6sident),

Pirania 93 (Tr6sorier), Granola

93 (Secr6taire), OsIo 75 (Rela-

tions Publiques) et Peter 75

(Responsable Animations et
DX). Rappelons brievement la

nature des activit6s du R.C.P:

JeuX en fr6quence’Chasse au

renard, SOrties DX, m6choui,

galette des rois, etC… Signa-

lons que, depulS Peu, le club

PrOPOSe a tOuS les cibistes

d’acqu6rir so中n’s (en s6rie

limit6e) au pnx unitaire de 25

F (POrt inclus, eXP6dition pr6-

Vue COurant janvier 92)・ Les

commandes doivent etre

adress6es au RADIO CLUB

PARISIEN, BP 66-07, 75327

IARIS Cedex O7 (Cheque 6ta-

bli a l’ordre du R.C.P).
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A Pissue de l’assemb16e g6n6rale qui s’est tenue les 5 et 6 octobre

1991 a D申vn, 1e Groupe Radio Libert6, en COllaboration avec le

S.A・R.’le Belgian Eagles et les repr6sentants des A.R.I., a a]町et6 le

texte suivant:

《1) Devant l’arriv6e grandissante de stations radio sur les fr6-

quences que nous utilisons et le d6bordement des associations

actuelles pour accueillir ces stations; 2) Devant le nombre constant

de demandes d’informations de la part de ces nouvelles stations;

3) Devant le nombre constant de stations trafiquant n’importe o心,

Sur n’importe quelle fr6quence, SanS reSPeCter la plus 616mentaire

des prudences; 4) Devant la demande toujours grandissante de

SaVOir’Par CeS Stations, quelle est la position des associations face

aux administrations; 5) Nous avons d6cid6 de normer un Conseil

de Surveillance des Fr6quences, aPPe16 C.S.F l. Ce conseil est donc

mandat6 par chacune des associations pr6sentes et est constitu6 de

membres de ces associations.

Ce conseil aura pour mission: 1) De r6guler et de diriger les nou-

Velles stations arrivant sur nos軸oquences; 2) De saisir toutes asso-

Ciations ou leur conseil de discipline en cas de manquement aux

regles de s6curit6; 3) De mettre en place, aVeC le Groupe Radio

Liberfe et les associations cibistes, la recherche et la localisation des

KENWOOD TH27E

KENW O

PROMO脚

2 390.00 FⅡC
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magn6tique十Pl・ise all…ne Cigare

5少8.50 F町C

Perturbateurs; 4) De centraliser toutes les demandes 6manant des

associations vers les administrations concern6es. Hnt sur le plan

national que sur le plan europ6en’le Conseil sera le seul repr6sentant

de toutes les associations. 5) Le C.S.F l a tout pouvoir pour conti-

nuer les contacts, d6marches et propositions aupres des dites admi-

nistrations’des associations cibistes ou des c賞ubs radioamateurs,

ainsi que leur secr6tariat g6n6ral ou federation. 6) Les associations,

actuelles ou餌ures, S’engagent症emettre au Conseil tous prqjets,

toutes idees’remarqueS Ou SuggeStions, POuVant l’aider a mettre en

Place un pr句et admiristratif. 7) Le Conseil utilisera l,indicatif sui-

Vant: C.S.F l. 8) Sont norm6s au sein du Conseil : Radio Libert6 1

Jacky, Bravo Echo I Serge, Syndicat des Amateurs Radio (S.A.R. 1)

Golf, et Amateurs Radio Ind6pendants (A.R.I.) James. Le secr6tariat

Sera aSSur6 par Pearl・ 9) Deux boites postales sont mises a la

disposition de tous. II s’agit de la BP 203, 91162 LONGJUMEAU

Cedex, et de la BP 70, B-7000 MONS, BELGIQUE. Ces boites sont

a la disposition de tous ceux qul VOudront participer狙a lib6ralisa-

tion des ondes radio6lec血ques. 10) D’ores et d6ja, rendez-VOuS eSt

PnS aVeC l’ensemble des administrations et aupres du Cabinet du

Premier Miristre>.

GROUPE RADIO LIBERTE - BP 203 - 91 162 LongJumeau Cedex

●吉謹議鮮癌洲綿灘U-
ZETAGトAしIN CO-SIRIO-SUPERSTAR-PACE_

ECHOSTAR●盤嵩怨霊詳論豊議書
dema11dc.
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KENWO OD
TS 140S
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KENWO OD
TS850S
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●認諾器欝器黒点整骨悪意十F-U皿

事棚〃僻馳比柵伽Ⅲ0鵬
82, rue de la Part-Die臣69 003 LYON - T6l: 78 95 05 17-Fax: 78 62 05 12



曲目UX CONNAI丁RE S,O。S.。C。B。 CAROLE

Partis sur un 6lan humanitaire plein de g6nerosit6’quelques mordus

de CB s,6taient mis en tete de sauver une petite珊e, Pr6nomm6e

Carole. Un irmense mouvement d6boucha sur une vaste collecte

mals, malheureusement, en d6pit de cette louable initiative, Carole

d6c6da sans avolr Pu b6nf胤cier des greffes indispensables. Les

cibistes firent don des fonds recue皿s紅,h6pital de la Timone a

Marseille ainsi q諏l’h6pital Cochin de Pahs’a鼠n qu,ils s’6quipent

de materiels pemettant de r6aliser des greifes du foie et des pou-

mons. c’est a ce moment la qu,en plus du club αLes Lions du 93’’・

qul eXistait d鈴Ie S.0・S.-C.B. CAROLE a 6t6 cr6 |JeS deux asso-

ciations, comP16mentalres quant狙eurs activit6s, Vivaient alors c6te

a c6te, SanS inter驚rences" Le 4 mars 1991’une aSSemb16e g6n6rale a

r6unifi6 1es deux clubs sous un seul intitu16: S.O.S.-C.B. ne de Fran-

ce Les Lions du 93. Depuis cette date’l,associahon ne cesse d’6vo-

luer et de voir de nouveaux membres la rgivndre! Plus ax6e sur les

assistances, elle n’en oublie pas pour autant les activites en fixe. Son

local est d粗Ieurs de mieux en mieux 6quip6. Pr6sents sur toutes les

grandes manifestations spo血ves (moto’autO…) se deroulant dans la

r6gion parisieme’les “CAROLE,, sont de plus en plus demandes.

Cenains sont meme血Ialres d’une licence de commissaire de cour-

se, d’a血es sOnt SeCOuristes et, Parfois’brevetes en r6animation. Des

“plus” incontestzfoles憶club a investi dans du mat6riel脚1e afin

de pouvoir assurer des血sons radio d’excellente qualit6. Pour cen-

咄ser les appels, il a toujours recours a sa caraVane “PC”. A l’heure

europ6enne’le S.0・S.-C.B. CAROLE reste avant tout un club

fran細s m合me si des contacts sont phs avec d,autres pays. Dans une

ambiance chaleureuse, SeS membres contin雌ont encore longtemps

a oeuvrer dans le domaine humanitaire, ainsi que dans ceux de la

s6curit6 et de l’assistance. ns n,ont jamals eu pour habitude de bais-

ser les bras川s font savolr que la porte du club est ouverte aux

hormes et aux fermes de bome volont生nteress6s par toutes leurs

activites. Manifestez-VOuS! S.O.S.-C.B. GROUPE CAROLE - BP 2
- 93141 BONDY Cedex. T6l.: (1) 48 02 81 83.

3eme SALON DE

LA COMMUNICA回

T獲ON DE

BOUROGNE

A l’initiative du Club CB “Les

Dahuts”, la troisieme 6dition

du Salon de la Communication

de Bourogne (Territoire de

Belfort) se tiendra le samedi 7

et le dimanche 8 d6cembre

1991 au Foyer Rural de la

ville. Paral161ement a cette

importante manifestation’Se

d6roulera 6galement la sixie-

me “Bourse CB et radioama-

teur”, tOujours tres appr6ci6e

des visiteurs! De nombreux

exposants ont bien sdr r6serv6

un stand a ``Bourogne 91”.

Citons, Par eXemPle, Batima・

M6t6o France, H61isecours

(SeCOufs par h61icoptere dans

le Haut- Rhin), PC mobile des

sapeurs-POmPiers’ADRASEC

90…　Chacun pourra donc

d6couvrir en d6tail les divers

modes de radiocommunica-

tion: CB, RA, PaCket radio,

RTTY Fax, 1iaisons par satel-

1ites, etC... De plus, des ventes

ainsl que des 6changes de

mat6riel neuf ou d’occasion

seront organis6s. Enfin’une

buvette sera狙a disposition du

public. Rendez-VOuS tOuS a Ce

salon, il y aura beaucoup de

choses a voir! CLUB CB
“LES DAHUTS” - BP 6 -

90140 BOUROGNE Cedex.

LA MAR丁IN格QU巨

PEJT DESOR-

MAIS COMPTER

SUR L,A。C〃B.N。C。

Nouvellement cr66e 6uillet 9 1 )

en Martinique, 1’association
“Assistance C.B. Nord Cara工

be,’(A.C.B.N.C.) a pr6f6r6

attendre quelques mois avant

de se manifester afin de parfai-

re ses structures. Aujourd’hui,

nous sommes donc en mesure

de vous cormunlquer la com-

POSition de son bureau direc-

teur: Charly OO5 op. Fred

(Fondateur), Goyave Mobile
OP. Thibault (Pr6sident), Taxi

Gris op. Serge (Vice- Pr6si-

dent), Etoile d’Or op. Lucieme

(Secr6taire), Soleil d’Amour

OP. Marilyn (Secr6taire-

Aqjointe), Papa Mike op. Mau-

hce (Tr6sorier), Etoile du Nord

OP. Serge (Tr6sorier- A句Oint)

et Oiseau Gr距on op. Ramiro

(Relations Publiques). Les acti-

vit6s propos6es par les　~¥

membres du club sont les sui-

vantes: aide "a population en

cas de cataclysme, Participa-

tion au plan ORSEC, aSSistan-

ce de toute 6preuve sportive,

radio-guidage, et DX (1’indica-

tif internationa1 6tant “DX

Group 125 Sierra Papa). Si

vous avez envie de les

rgoindre, PreneZ COntact direc-

tement avec eux en leur 6cri-

v紬tを:

A.C.B.N.C., Rue Saint-Jean-

de-Dieu, 97250 SA工NT P岨R-

RE, MARTINIQUE.

UN NOUVEAU

C」JB Å

VILLEJUIF

Amis cibistes habitant dans le

Val de Mame, nOuS VOuS infor-

mons qu,un nouveau club

vient de voir le jour a Vill匂uif・

Ses responsables ont choisi de

le baptiser寝Intemational Clan

des Banlieusards’’, SOit I.C.B.

en abr6g6. Son but e§t Clair:

communication en g6n6ral et

rapprochement des cultures

par le biais de la radio. Si ce

programme vous int6resse,

n’h6sitez pas r匂Oindre les fon-

dateurs de ce tout jeune I.C.B・

Pour les contacter, il vous suf-

fit d’6crire a l’adresse suivan-

te: I.C.B., BP 39, 94802 VIL-

LEJUIF Cedex.



ASSEMBLEE

領置NERALE 91

圃圧し’A,S〇円,肌

Les membres du club cibiste
“Assistance Secours Routiere

Maritime’’(A.S.R.M.) de Por-

nic’en Loire-Atlantique, Se

SOnt r6unis le dimanche 29

SePtembre 1991 a l’occasion

de leur assemb16e g6n6rale. A

l’ordre du jour, figurait 6vi-

demment l’6lection de la nou-

/へき　velle 6qulPe dirigeante. A¥、 l,exception de quelques chan-

gements de postes, la compo-

Sition du bureau n,a guere 6t6

modifi6e. On y trouve d6sor-

mais Roussillon 44 (Pr6si-

dent), Cavalier 44 (Vice-Pr台si-

dent), La Panthere　44

(Secr6taire), Georgette 44

(Th6soriere), Le lynx 44 (Res-

POnSable des assistances),

Japonais 44 (Responsable-

Adjoint), Cobra 44 (Service

Presse), et Santa B 44 (Res-

POnSable du livre d’or). Les

membres de l’A.S.R・M. rap-

Pellent qu’ils se tiennent a la

disposition de toutes les asso-

Ciations qul Organisent des

ペ霊霊詰豊霊
radio digne de ce nom. Le

Club possede dans ses rangs

des stations titulaires du BNS

(dip16me de secourisme).

Signalons que, Cette ann6e,

C’est Cavalier 44 qui s,est vu

remettre le troph6e “Orca 44’’.

Enfin,江’intention des collec-

tionneurs et des amateurs de

Pin’s, 1e club A.S.R.M. vient

de cr6er le sien. Vous pouvez

le commander des maintenant

(moyennant la sorme de 20 F

Plus 5 F de frais d,envol, Par

Pin’s) en libellant votre cheque

a l’ordre de l’A.S.R.M. Fa釦es

Vite, il n’y en aura peut-atre

PaS POur tOut le monde!

A.S.R.M. - BP 65 - 44210
PORNIC.

LA S。O。S置S。R。

CHANGE DE

」OCAUX

La Section Op6rationnelle de

Sauvetage et de Surveillance

Radio du Rh6ne (S.O.S.S.R.)

Vient de quitter ses anciens

Iocaux pour s’installer dans ses

nouveaux murs. L’6qulPe de

Dominlque Calais b6n繍cie en

e能)t de l’attribution d’un b釦i-

ment pr6fabriqu6, instal16 au

num6ro 4 de l’avenue des

Nations言Rillieux-la-Pape

(Rh6ne). Cr66e en 1977, la sec-

tion est pr6sente dans la ville

depuis 1984・ Elle regroupe des
“fans” de radio et de secouris_

me. La S.0・S.S.R. est plus que

Jamais江a disposition de tous

les clubs sportifs (Ou autreS!)

des environs pour assurer la

S6curit6 de leurs manifesta-

tions. Par le biais de son 6qui-

Pement CB, e11e est en mesure

de slgnaler les 6ventuels acci-

dents qul PeuVent Se PrOduire et

de pr6venir rapidemen=es
SeCOurS O触ciels. Cibistes de la

r6gion de RI11ieux, Si ces activi-

t6s vous int6ressent, n’h6sitez

SurtOut PaS a Venir grossir les

e節ectifs de ce club dynamique

en pleine mutation!S.0.S.S.R. -

BP 44 - 69140 RILLIEUX LA

馳皿E, Tel∴ 7806 11 33.

肥S CIB音ST巨S A LA CHASSE

C’est dans le cadre idyllique du chateau de Beauregard (Loir-et-

Cher), Situ6 a 12 km de Blois, que餌organis6e la seconde 6di-

tion de la寝Fate de la Chasse,,, durant le premier week-end de

SePtembre. On pouvait y admirer un plateau exceptionnel de

Chiens d’arrat de toutes races. Bien sfir, 1e club Radio Loisirs 27

(bas6 a BIois) 6tait de la partie! Pendant 48 heures, SeS membres

Ont aSSur6 le contr6le des entr6es (exposants et visiteurs) et la

SurVeillance, en SOir6e, du “One man show,, de Jean Amadou.

Les liaisons radio entre les responsables des dif駕rents postes de

la f祝e ainsi que le guidage des automobilistes (Sur le parking de

lO hectares!) n’ont pas to函urs 6t6 faciles. La pluie, rendant le

terrain tres boueux, n,arrangeait pas les choses. Fort heureuse-

ment’des v6hicules 4x4 avaient 6t6 mis a la disposition du club.

Pour cette assistance champatre, PaS mOins de 15 stations 6taient

dissdrrin6es dans le vaste domaine entourant le magnifique cha-

teau・ Elles 6taient constamment en contact a leur caravane “pc

radio et intendance" graoe狙eurs postes CB portables. Le travail

de cette sympathique 6quipe 6tait coordonn6, de main de ma釦re,

Par Tbnton 41, au VOlant d’un 4x4. Avec une bonne dose de cou_

rage et de patience, les membres du Radio Loisirs 27 r6ussirent la

une belle assistance dont ils se souviendront! RADIO LOISIRS

27 -BP lO33 -41013 BLOIS Cedex.

臣NCORE UN巨

SA音SON

CHARGEE POUR
L’A.CなC,M。

En cette fin d’ann6e, les diri-

geants de l’Amicale C6biste de

Ch会tenay-Malabry (A.C.C.M.,

ex A.F.A" 92) peuvent dresser

un bilan tout a fait satisfaisant

des diverses activit6s propos6es

a leur centaine d,adh6rents

durant ces douze demiers mois.

Les responsables du club

COnSei11ent toujours les autres

membres dans leurs d6marches

aupres des administrations de

tutelle ou de tiers, et r(知isent les

insta11ations des antennes de

CeuX qul ne S’en sentent pas

CaPables. De multiples assis-

tances sont effectu6es dans le

d6partement des Hauts-de-

Seine: 25 km de Cachan, Fate

des Fleurs de ve正eres-1e-Buis-

SOn, COurSe de VTT dans la

forat de Marly’Par eXemPle. A

Chaque fois, Ce SOnt entre 3 et 16

V6hicules 6quip6s’ainsl que de

nombreux portables, qul SOnt

utilis6s sur le te血n pour mener

a bien toutes ces missions

COnfi6es a l’A.C.C.M. Bref;

C’est du s6rieux! Rappelons que

l’amicale assur℃ une Pemane丘

Ce Chaque samedi, de 14h30 a

18h,狙a Maison des Associa-

tions, Situ6e au 136 de l’avenue

Roger Salengro, a Chatenay-

Malabry, bien s血Le courrier,

quant狙ui, doit atre adress6狙a

bo釦e postale. A.C.C,M. - BP

38　-　92293　CHATENAY

MALABRY Cedex.



lDOulLLE

薫渚/
DANS NO丁RE

NUM主RO l19,

NOUS AVONS ABORDE

LES PROBLEMES QUE

POSE L’INSmL」A丁10N

D’uN POS丁E

CITiZEN BAND

SUR UNE MO丁○○

No丁RE AMI

“KAWA 86’’,

PASS10NNE DE MO丁O,

A AINSI FAIT PROFi丁ER

L’ENSEMB」E DE

NOS LEC丁EURS

DE SON EXPERIENCE

EN LA MA丁iERE.

音L LEUR A LIVRE,

PAR LA MEME OCCASION,

QUELQUES PETiTES

ASTUCES,

CE丁丁E FOIS, C’ES丁

“DAGUE丁87”

QUI NOUS FAIT PART

DE SES IDEES

DANS CE DOMA!NE,

“KAWA 86” avait expliqu6 comment il

fallait modifier un casque de baladeur

afin de l’adapter狙a CB.

Juste apres la descrlPtion de sa r6alisa-

tion d’un micro “maison’’, “KAWA 86’’

achevait ses conseils en pr6cisant qu’il

esp6rait pouvoir tres bient6t faire fonc-

tionner le poste avec deux micros. C’est

justement ce qu’a 6tudi6, POur SOn

PrOPre COmPte, nOtre ami lecteur

DAGUET 87. Pour lui, il n’y a rien de

Plus simple sur le plan th6orique ! II

su什it de r6aliser un branchement en

Parallele et de doubler toutes les com-

mandes. Ainsi, le pilote de l’engln et

SOn PaSSager arriere peuvent tous les

deux moduler, a tOur de r61e.

Le sch6ma 」Oint foumit toutes les expli-

cations n6cessaires concemant les bran-

chements et les connecteurs a empIoyer

(PJM : Prise jack m含le et PJF : Prise

jack femelle). L’unique probleme sera

de savoir ob il faudra placer la com〇　十、十

mande d’6mission du passager, qul Sera

branch6e, e11e aussi, en Parallele sur

ce11e du conducteur. Chacun sera libre

de trouver, en faisant preuve d’imaglna-

tion, un dispositif persomalis6 !

Notons que ce dispositif est susceptible

de fonctiomer en circuit ferm6, C’est a

dire de se transformer en interphone

entre les deux motards.,Il faudra alors

recourir au circuit “public address’’du

POSte CB. On placera un commutateur
“PA/CB’’sur le guidon et l’on adaptera

deux autres fiches jack sur les 6couteurs

‥ la premiere aboutissant a la sortie
“PA’’et la seconde, a la sortie “HP

EXT’’. Pour 6viter de “claquer” les

6couteurs, il sera pr6ferable de pr6voir

l,implantation d’un potentiometre"

Celui-Ci sera judicieusement pos6 au

niveau de la sortie “PA’’膏moins qu’il

SOit plus ais6 d’acc6der au bouton

r6glant le volume sur le TX・　　園

▲④ 

工　　　　　　蒔p 

尋鳴け　軌噛「? 
お古†㌫∴∴蓄占†岩 山 



REGLAG圏S
TOSMETRES

+Tos standa「d　　　　　90 F

ToS WÅ丁TMたTRE

+TosWatt　　　　　　=O F

+ Tos Watt 201　　　260 F

tTos Wat[ 2O2　　　　34O F

ToS WA丁T MATcHER

ヽ丁M 「OO　　　　　　　210F

ヽTM999　　　　　　　250 F

tSWR 179　　　　　　240 F

ヽ丁M 「OOO　　　　　　590 F

ヽHQ 2000　　　　　　590 F

ToS WÅ丁T MODUしO

ヽH○ ○OOO　　　　　　490 F

ヽHQ 330　　　　　　　650 F

tMCS500　　　　　　630F

軸A丁cH各R

+MM27-100W　　　「「OF

+CTE 27-422-300W 19O F
ヽ M 27-500W　　　　　210 F

' M AutomatlqUe - SR 144 450 F

PREAMPしiS ANTENNE

ヽP27-M　　　　　　190戸

ヽP27-1　　　　　　　210F

ヽHO 375　　　　　　　290 F

+HQ35M　　　　　　370F

///へヽHP28　　　　　　340F

cOMMuTATEURS
' V2-POSitlOnS　　　　80 F

t V3-POSltiOnS　　　150 F

SEpARÅTEU l]

ヽDX27　　　　　　　110F

REDUcT各UR pUISSANc各

ヽHQ36　　　　　　　270F

+HP6　　　　　　　　　260 F

c齢Å照GES F○○TIV各S

+50WDL50Z61ag1 140F
+500WDL61 Z色lag1 650F

F回EQUENC各M害TI]各S

+ FC 250-5 chiffres PROMO 390 F

t C 57-7 chlffres　　　850 F

AMPLIS

虹正NEA且RES

M〇回1LES AM-FM

tCTE 735　　　　　150 F

+ New MosquitO　　16O F

+CTE 737　　　　　　350 F

MoBl」とS A軸"FM,BしU

ヽB 150　　　　　　　390F

tCTE 747　　　　　　499 F

tCTE 757　　　　　　890 F

ヽB 303　　　　　　　　920 F

t Comex 200　　　1050 F

ヽ EA 250　　　　　　　990 F

+AB 300　　　　　　1090 F

ヽB300P　　　　　「O90F

ヽB 550　　　　　　1999 F

○○X各S A軸"書M-さし∪

ヽBV 131　　　　　　950F

+CTE HQ 1313　　109O F

ヽLB 1200　　　　　4350 F

TX AM TX AM-FM-BLU

罵0講鶉講…同mmy　　　　　　　　　　　罵言

tSupersta「3900echo 1950 F

TX AM - FM[ ∴∴ ヽSupe「s[a「3900HP 1890F
t Orly　　　　　　　590 F　　+Supe「star3900 F　　2290 F

+Midland 77- 114New 650 F t Supersta「360　　1790 F

簿　鉦轟鷲避
tMldland2001　　850F AccESSOIRESALAN 8OJl

㍊票’∴謹言　告器語geur　劣謹
t Mldland 4001　　　990 F　　+ Bioc accus　　　　　450 F

+ Vale「y　　　　　　990 F t Cha「geu「 accus 125 ma150 F

+DNTscanner　　109O F　　+Cordon a=ume clga「e　50 F

塁‡豊島㌫告詫言　講器塁ii　5昌8≡

SUPER S丁AR 3000

40cxAM- FM

「190F

CB PHONE

4OCX-AM-FM

2490 F

甘X PO駅廿ABL凪S
PORTÅBしES ÅM PoR丁ÅBした1 44

AN「FENNES

F且XES

ANT格NNE ll/4 ONDE

tGPA27　　　　　　195 F

+GPE27　　　　　　170F

+SlgnalKeepe「27　190F

+ Straduster 27　　　　27O F

ANTENNE II2 ONDE
t GPS Slrte1　　　　290 F

+ GPF flbre　　　　　520 F

t Me「cu「y　　　　　　350 F

ÅNT各NNE 5/8 ONDE

tHB27 CPROMO　　190 F

'BT 「O「 Tagra　　　350 F

t GPE Slrte1　　　　325 F

+GPE 27 Sl「iO　　　　350 F

+Futu「a　　　　　　　410 F

+ BT210Tagra　　　650 F

t S 2000 SIRTEL　　　690 F

tS2000SIRTEL 12B 790F

ヽ Tu「b0 2〇〇〇　　　　　690 F

t Spectrum 2OO　　　690 F

tSpectrum300 12R　790F

t GPF flbre verre　　　750 F

t F3 Tagra　　　　　790 F

tS200OGoldSlrte1　850F

+GPF 2000flbre l190 F

ANTENN各6/8 ONDE

ヽBT「O4　　　　　　　999F

1 seui magasin CB aParis

M量CROS
M○○ROS MO即したS

+ MIC「O Standa「d　　　　75 F

ヽDMC531　　　　　110F

ヽMC437　　　　　　　145F

tMC 7 Sadelta　　　　250 F

+EC 2018 - eCho　　　299 F

tMB4 + Sadelta　　　　320 F

tMIC「OK40　　　　　　410F

+ CS 3 P「6sldent　　　　420 F

tComblne telephone　350 F

Mlc回OSAしAN

+F 「O Preampl1　　180 F

tF16P「6aFtoge「Beep　250F

tF22 Pr6a Echo　　　　350 F

tF 24 Pr6a Echo-RB　　430 F

ACCESSOIRES FIXATIONS D'ANTENNE

ⅢP-PA

HAUT PARしたUI]

tHpmln1　　　　　　80F

t HP car「e　　　　　　90 F

t HPcar「色刷re　　　　=O F

puB○○c ADRESS

t PA-5 watts　　　　　75 F

+PA- 15watts　　　150F

tPA-35 Watts　　　230 F

ANTENNES

MOBILES
軸AGN主音○○U各S

+magnetlque SlmPle 150 F

+ P「esldent F10rlda　150 F

tMagnum GR carbon 245 F

+Eurocb ML 145　　　290 F

+Tag「a ML 145　　　370 F

tPresldentNevada　310F

+CTE ML 145　　　　280 F

tCTEML 17O　　　　320F

+ Dakota　　　　　　　370 F

t Gorgla Presldent　　270 F

+ Slrte=d6a 40　　　　350 F

t Sirtel Pety Mag　　270 F
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圏園田
lDOulLLE

CONSTRU量紺Z

VOTRECOMB量NECB
CoMME BON NOMBRE DE BIDOUILLEURS, NO丁RE LEC丁EUR, ALEXANDRE PASBECQ,

NE PATE JAMAiS UNE OCCASION DE LAISSER LIBRE COURS Å soN IMAGINATION, !L

CONeOI丁AiNSI UNE FOULE D’ACCESSO旧ES AVAN丁DES APPLICATIONS DIRECTES DANS

LE DOMAiNE DE LA CB, SoN MiCRO SPEcIA」, QUi AVAI丁D’AiLLEURS E丁E

s巨LEC丁IONNE LORS DE NO丁RE GRAND CONCOURS “BIDOUI」LES” DE L’AN PASS巨, ES丁

LÅ pouR EN T巨MOIGNER !

L’objectif fix6 6tait de construire un

micro pr6amplifi6’aVeC COmmutation

vocale visualis6e et haut-parleur

d’6coute dans le combin6. Le circuit de

la commutation vocale est d6riv6 d’une

commande automatique d’enregistre-

ment pour magn6tophone. Son prmCIPe

est fort simple ‥ un micro electret a

deux fils (Ml) d6tecte le son qui est

amplifi6 par deux AOP (ICl et IC2)・

IC2 comporte dans son circuit de

contre-r6action la r6sistance ajustable

Al, qui fait varier le gain. Elle assure

-〇〇一‾●“‾一一一〇一〇〇‾‾‾‾一‾‾-「 　　　　　　　　　　　I ��干iM-C　●毒‾●1 
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donc le r6glage de la sensibilit6.

Ensuite, deux transistors permettent

d’utiliser le slgnal et de faire cormuter

le relais (RL). Ce relais est de type
召t616commande", bipolaire’a deux

directions (50 mA par la bobine)・ Il

remplace par cons6quent le traditionnel

inverseur des micros classlqueS. Le

condensateur ClO, quant a lui, Sature le

transistor T2 de maniere a ce que le

relais ne revieme pas en position initia-

1e lors de petits blancs.

胴SE AU PO漢N丁

Le meilleur fonctionnement a 6t6 obte-

nu avec un condensateur de lOいF. Le

pr6ampli micro n’est pas r6volutiomai-

re : M2 est amplifi6 par le biais du tran-

Sistor T3, tandis que la r6sistance apus-

table A3 autorise un r6glage du volume.

De plus, 1a cormutation est visualis6e

Par la led, 1’interrupteur (IT) 6tant char-

g6 d’6teindre le combin6. Le montage

fonctionne avec un Potentiel de 6 volts.

Trois condensateurs alnSl qu’un r6gula-

teur positif viennent facilement a bout

de ce probleme. La r6sistanceかstable　,一

A2 fait varier le volume du haut-Parleur

(HP). Linverseur (INV) est a galet ou a
lamelle, de fa9On a Ce que, le combin6

6tant raccroch6, le haut-Parleur du TX

soit op6rationnel. Ici, le cordon de liai-

son a 6t6 r6alis6 avec du cable “Peritel”

a 7 conducteurs. Le combin6 repose

directement sur le poste, mais il est tout

a fait envisageable de confectionner un

petit support ind6pendant. Signalons
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」’EDI丁ION 91 DU

丁RADI丁IONNE」 BENDEZ-

VOUS DES RADIO-

AMA丁EURS S’ES丁TENUE Å

AuxERRE, DANS L’YoNNE,

LES SAMED1 12 E丁

DIMANCHE 13 oc丁OBRE

DERNIERS, A L’EXCEP丁ION

DU STAND DE VO丁RE

REVUE PREFEREE, E丁

CON丁RAIREMEN丁A

L’ANN巨E PRECEDEN丁E, LA

CI丁IZEN BAND Y BRIL」AIT

PAR SON ABSENCE !

PouRTAN丁, BON NOMBRE

DE CIBIS丁ES PRIREN丁LA

PEINE DE VENIR VISITER

LES DIFFEREN丁S S丁ANDS,

HEUREUSEMENT, TOU丁DE

MEME, QUJuNE LARGE

PLACE E巾AI丁CONSACREE

AU MARCHE DE

L,occAStON !

Radio CB Magaz脇e pr6sent au mdez-VO榔!

Le stand ELCOM

αAlarme S6curit6’’.

Sur ces quatre stands,

On trOuVait une profu-

sion de transceivers

POrtables, mObiles ou
fixes, ainsi que de

multiples accessoires

radio61ectriques ,一、

d’6mission-r6ception

en tous genres. Sp6cia-

1is6e dans la fabrica-

L’e岬ace DA班rOOLS

のrganis6 par la

dynamlque et

PerS6v6rante
directrice des

6ditions SM
Electronic, Mme Chris-

tiane Michel, 1e 13eme
Salon Radio-amateur

d’Auxerre, qui se

d6roulait dans la Salle

Vaulabelle, raSSemblait

tout d’abord les plus

grands professionnels

du march6 radioama-

teur. Il y avait la, en

effet, 1e parisien召Gen6rale Electro-　tion de m釦s et de py16nes’1a soci6-

nique Services” (G.E.S.), mais aussi t6 ``Constructions Tubulaires de
“Fr6quence Centre"’生Batima’’et　　　　　　　　　脇e d幽andBA硯



EPOR7A GE

Le Jtand GES

l’Artois’’expo-

Salt, COmme a

SOn habitude, SeS

c、　magnifiques

m含ts vid6o dont

一三千¥

le rapport quali-

t6/prix s’avere

POur le moins
attrayant ! Tou-

」OurS Pr6sent

dans le domaine

des montages en

kit et dans la

Vente au d6tail

Le J[and ALARME

el SECURITE

Composants

Electroniques’’

disposait d’un

Petit stand. Quant
a　“Icom”, Sur

l’espace que les

Organisateurs lui

avaient attribu6,

tr6naient la plu-

Part des appareils

POrtant la c61ebre

marque, y COmPrlS

quelques nouveau-

des composants 6lectroniques et des t6s qui devraient apparaitre tr全s

divers connecteurs, “Cholet bient6t sur le march6 national. En

Lt?岬aCe FREQUENCE CENT代E Ce qul nOuS COnCerne, nOtre atten-

tion a 6t6 tout particuli全rement rete-

nue par le r6cepteur IC R7100 qui

COuVre la bande de fr6quences

S’6tendantde25 a 1 999 MHz ! On

Saluera au passage la foret

d’antemes mobiles expos6es par
“EIcom”, SOuS la marque de

“Sandpiper Communications’’. Pour

Sa Part’“Data TboIs Products” cap-

tait le regard des visiteurs en effec-

tuant d’int6ressantes d6monstra-

tions de r6ception et de traitement

des images transmises en radio par

Fac Simi16, Plus pr6cis6ment dans

le domaine des cartes m6t6o.

臣醐千畳期間S語草

ASSO餅A干害ONS

En plus du sympathique stand de

VOtre fidele revue, Radio CB

Magazine, 1es 6ditions SM Electronic

et Soracom pr6sentaient sur les

leurs quelques-unS des ouvrages

qu’ils distribuent actuellement.

Pour ce qui est des associations, Si

l’on enregistrait une absence de

taille (celle de l’AIR !), On POuVait

toutefois d6couvrir les activit6s du

Club Amiti6 Radio, de l’UNIRAF;

de l’UNARAF, du REF et de

lんe dl“tand /COM

33
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34

en oeuvre un syst台me

informatis6 de gestion

des liaisons radio.

DE BELL巨S

OCCAS容ONS

Sous le chapiteau qul

avait　6t6　dress6∴a

l’intention des particu-

1iers, 1e march6　de

l’occasion attira une

foule de bidouil-leurs

(venus parfois d’assez

Ioin !), tant POur aChe-

ter que pour 6changer

du mat6riel plus ou

moins sophistiqu6 et

l’Union des Radio-Clubs. Enfin, CO6teux. Et pulS, POur Chaque visi-

n’oublions pas de signaler que la teur, C’6tait aussi une chance de

SOCi6te “ATG Informatique” mettait d6nicher “la bome affaire”, Ou la

belle piece devenue extremement

rare de nosJOurS !

閥朋SuCe臣S聞肌丁臣

Succes, CerteS, mais succes limit6

POur Cette 13eme 6dition du Salon

Radio-amateur d’Auxerre qui a

enregistr6　a peu pres autant

d’entr6es que l’ann6e demiere. Il

est vraiment dommage que l’absen-

Ce d’exposants sp6cialis6s dans le

mat6riel CB ait de nouveau recentr6

SOn POtentiel de visiteurs sur les

Seuls radio-amateurS. Cela a pour

COnS6quence in6vitable de consti-

tuer un frein ind6niable au d6velop-

Pement d’une manifestation qul

aimerait se pr6valoir d’une envergu-

re intemationale !

Philippe GUEULLE
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S耽れON lXE DU MOIS

野ratiquant la Citizen Band

depuis 1979, “Raton Laveur

12”, OP6rateur Eric, eSt fort

COnnu dans son beau d6par-

PouR CE DERNIER

NUM巨RO DE L’ANN主E

1991 , C’ES丁LA S“「ATION
“RA丁ON LAVEUR 12’’

QUi A E丁主s巨LEC丁10NNEE

PAR NOTRE JURY

EN IANT QUE PLUS BEL」E

SIA「iON FIXE DU MOiS,

CE丁TE FOIS ENCORE,

LA SOLU丁ION RETENUE

ES丁CE」LE DE

」’ENCAS丁REMEN丁DES

DIVERS APPAREI」S,

tement qu’est l’Aveyron・

D’autant qu’il est membre de

l,A.C.L.A. de Rodez ! Parmi les

diff6rents 6quipements (servant

exclusivement au DX) que l’on

Peut distinguer sur la photo’Citons

les postes Superstar　3900

(AM/FM/BLU) et Ranger AR
3500, le pr6amplificateur de

r6ception EP 27, le fr6quence-

metre Z6tagi, 1e tos-metre/mat-

Cher/s6lecteur d’antennes Z6tagi

TM lOOO, les trois alimentations

(5/7 A, 10/12 A et 20/22 A), 1a
chambre d’echo AD 7, le micro

Sadelta Bravo Plus, 1’amplifica-

teur lin6aire BV 131, la boussole

6lectronique et l’horloge・ Par

ailleurs, Eric possede d’autres

appareils qu’il r6serve aux

liaisons locales. Il empIoie a cet

usage un TX Midland 4001 qui
reste toujours en veille sur le

cana1 19. Une antenne GP 27 5/8

d’onde lui est connect6e. Enfin, et

nos lecteurs exp6riment6s l’auront

remarqu6e, en bas de la station

tr6ne une base President Dwight.

Cette demiere (demeurant en

Stand-by sur le cana1 27) est rac-

COrd6e, quant a elle膏une antenne

de balcon. Ajoutons que les postes

Superstar 3900 et Ranger AR

3500 fonctionnent avec une Sirte1

2000 Gold et une “Lemm” a 4

616ments. Tous ces a6riens sont

instal16s sur un m含t vid6o, a 18

metres du sol. Dans le domaine de

l’6coute, nOtre OP6rateur Eric dis-

POSe d’un r6cepteur multibande

(54 a 176 MHz) et d’un scamer

Realistic Pro 33.

回U臆しE丁漢N D喜

pAR丁8cIEN’iON

」A S丁A萱案ON Du MO看S’’

Date d-envoi : ,…○○/○○…./1991

P「6nom : ○○………,…,…………………○○

Code postaI :,…………〇〇〇〇…"…"""…

Nbre de photos jointes : …○○""…"

Nbre de n6gatifs joints :,……〇〇〇…

A retoumer a

RADIO CB MAGAZiNE
Ph掴ppe GueuIie 〇一’Station du Moisii

5 et 7, rue de I’amiral Courbet

94160 St Mand6



S桝〃ON OB什E DU MOIS

ApRES DES DEBU丁S ASSEZ H巨s皿NTS, VO-LÅ QUE NOTRE RUBRIQUE INTITULEE
“SIⅢ-ON MOB-LE DU MO-S,, RET-EN丁DE NOUVEAU L’AT丁EN丁iON DE NOS AMIS

LECTEURS. Auss一, AVONS-NOUS CHO-Si DE LEUR PREsENTER LA S丁仙ON

EMBARQUEE D’uN “FOU DE DX,,: 14 SIERRA SIERRA 200,

net des coIs les plus 6lev6s des envi-

rons et il part a la chasse au DX !

G6n6ralement’il module chaque

Week-end en 6t6’Plus pr6cis6ment le

Vendredi, le samedi soir et le dimanche

apies-midi. IJ 6quipement de la station

14 Sierra SieITa 200, qui est instal16

dans l’habitacle d’une peugeot 205,

COmPrend un poste President Lincoln

expIoit6 avec un anp臆cateur d’une

PulSSanCe de 250 watts’ainsi qu,un

TX Superstar 7(ro DX d蝕vrant 150

WattS. Un年6quencemctre incorpor6

COmPlete l’ensemble’tandis que

l’anteme empIoy6e 6tait jusq亜pr6-

Sent une WA 27’宜xde sur le “push,,・

Mais’depuis peu, dans le but d’amう-

1iorer encore les perfomances de la

Station’un mOdele GPE 27 a pu紬e

mont台grace a un support plac6 sous la

roue arriere, la fixation du m含t repo-

Sant Sur la bane de la galerie.

Signalons que la hauteur de ce m含t

atteint pas moins de 6,25 m ! La seule

Pr6caution a prendre, C’est de faire

toumer 6pisodiquement le moteur de

la voiture’a CauSe, On S’en doute, du

froid et de la ㍑goumandise 6nerg6-

tique” n6cessaire aux grosses pulS-

SanCeS de transI正ssion. En moyeme,

Max r6alise la bagatelle de 1500

COntaCtS DX par saison! Pour g6rer

SOn VOlumineux co止rrier, il fait donc

appel a un micro-Ordinateur portable

EPSON qui lui pemet aussi d,eneglS-

trer les QRZ et les heures exactes de

tous ces rendez-VOuS Sur les ondes. S’il

est “100% QSL’’, il avoue ne jamais

l’envoyer en premier !

回uL」ET書N DE

回AR丁獲c寡言A丁!ON
’‘」A S易A丁8ON Du MOSS,,

Date d’envoi : ,。…。/,….,/1991

Code Posta! :〇〇〇……〇〇〇…〇〇〇…,….○○…,

Nbre de photos j9intes : ""甲〇〇〇二〇〇

Nb「e de n6gatifs joints :〇〇〇………○○

A retourner a
RADiO CB MAGAZINE

PhiIippe Gueulle - “Station du Moisli

5 et 7, rue de l’Amiral Courbet

94160 St Mand6



S7A〃ON用XE RA NCOPHONE

EROME, A嘉鵬

曹

PouR CE SECOND RENDEZ-VOUS AVEC NO丁RE RUBRIQU巨
“」A SIAh-1ON FiXE FRANCOPHONE” NOUVE」LEMEN丁CR主EE, C’ES丁UN JEUNE

op巨RATEUR D’uNE VINGmINE D,ANN主E, J巨ROME, OPERAN丁EN SuiSSE,

QUE NOUS AVONS CHOiSl,

our J6r6me, alias 15 FT O2, 1a

Citizen Band est une grande

PaSSion qui dure maintenant

depuis pres de trois ans.

S’6tant quelque peu lass6 des

liaisons purement locales’Cela fait

plus de six mois qu’il a d6cid6 de se

consacrer d6sormais au DX. Pour

entrer en contact avec lui, VOuS POu-

box Z6tagi M 27, un POSte Roadstar

RM 150 (a 22 canaux AM/FM/
BLU), un TX President Lincoln (26

a 30 MHz, AM/FM/BLU/CX), un
amplificateur lin6aire Z6tagi

BV 131 (d’une puissance de 200

watts), un tOS-metre/watt-metre

Z6tagi HP 201’une alimentation

Syntronic SM 200 (de 25 amperes),

vez toujours essayer de le capter sur

la fr6quence　27’555　MHz・ 1e

dimanche matin, de lOh a 12h.

Sachez que la station de notre ami

J6r6me est constitu6e par un match-

38

un poste Midland 7001 (a 400
canaux AM/FM/BLU), un TX
President Ronald (AM/FM/BLU,

avec fr6quencemetre), un tranSCei-

ver d6cam6trique Yaesu FT 707

(100 KHz a 30 MHz), un POSte
Isam MB 22 (22 canaux AM/FM,

avec O,5 watt), deux pr6amplifica-

teurs de r6ception Bremi BRG 27 et

Midland HQ 375, deux amplifica-

teurs CTE Speedy (150 watts) et

Z6tagi BV 2001 (1000 watts), un

r6ducteur de puissance Alan HQ 36,

un micro Tumer +3B, etC… En

matiere d’a6riens, il dispose d’une

Sirte1 5/8 d’onde a 4 radians, d’une

Silver Road a 3　radians, d’une

antenne “marine” pour l’6coute

ainsi que d’une Sirtel Santiago 1200

(magn6tique) reposant sur une

Plaque m6tallique.

BU臆しE丁書N DE

PAR丁nCIPA丁暮ON

」A S丁ATⅢON DU Mo書Sl’

Date dlenvoi : ○○。…/。…○○11991
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Code PostaI :…○○……○○…,…………〇〇〇

Nbre de photos jpintes : "〇〇〇……・"

Nbre de n6gatifs joints :…○○…"…・置
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与■A細りA脈と回

を雪重字書
STANDARD SERlたC 528

Eme††eurs-reCeP†eurs VHF/UHF mo-

b=es doubIe bande FM, SUPe「 COm-

PaC†s(H 157 mm.L55mm,P31 mm)

avec de muI†ipIes fonc†ions incorpc+

rees ind6pendammen† par bande,

T「es maniables ces “pe†i†sIi po「-

†abIes posseden† une mu冊ude de

fonc†ions一’hau†e †echnoIogieii qu=es

renden† †res pe「forman†s e† ag「e-

abies d’u†冊Sa†ion.

QUEしQUES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

(DoubIe recep†ion en

VHF-UHF/Emission-

「ecep†ion sjmul†a-

n6e/DoubIe indica-

†ion visibIe d’un seul

COUP d’oe町∨oIume

e† squelch ind6pen-

dan†s pour VHF e†

UHF/Memoire de　20

CanaUX/Selec†ion de

Cana1 3　direc†ions/

Fonc†ionnemen† du moduIe †ona冊e

SOnOre (en op†ion)/Fonc†ions signal

appel-COde acous†ique/Hau†e puis-

SanCe. hau†e sensib冊6/Sauve-

ga「de ba††erie e† au†o-COuPu「e/

Supp「ession du brui† de fond/Large

even†aiI de vol†ages de fonc†ionne-

men† (6-16 V)/Classifica†ion pa「 cou-

ieu「s e† par †onaiit6s 61ec†roniques/6

PaS de f「equences/Pro†ec†jon †ou†

†errain. §†ruc†u「e an†i-eCiaboussu「es/

Ve「rou紺age de Ia frequence/

Verrou掴age P¶/ …)
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PO層桝GE

黙A朋O A BO脚音
“CLUBMED l”, LEPRES丁IGIEUXPAQUEBO丁Å , ,

VOILES CONS丁RUi丁PAR LES ATELIERS E丁

CHAN丁-ERSDU HAVRE(A"C"H"),OFFRELA　∴」

PAR丁ICULARi丁E DE MARIER LE ROMAN丁ISME

DE? VOILI・ERS AU LUX-E DES PAQUEBOTS, 」oRS

.DE SA RECENTE ESCALE NORMANDE, DURAN丁

」AQUELLE IL DEVAI丁BENEFICIER D’uNE

PREMiERE REvISION GEN巨RALE, NOUS EN Cヽ」、

AVONS PROFi丁E pouR RENCON丁RER L’oFFiCiE円

RADiO QUi REGNE SUR DES MOYENS DE

COMMUNICA丁ION EX丁REMEMEN丁SOPHIS丁iQUES,

Ⅴ
6ritable h6tel flot-　400 ! Pour leur assurer un confort maxi葛

tant de 187 metres

de long, PrOPuls6

Par deux moteurs

6lectriques de

1 840 KW et cinq voiles

POrt6es par autant de m含ts

de 50 metres de haut, le
“CLUB MED l’’dispose

d’un 6qulPage d’un peu

Plus de 200 per?OnneS

(Gentils Organisateurs et

SteWards compris). Quant

蒜菅董轟音:

mal, la gestion des voiles, de la naviga-

tion, du ballastage, etC… eSt tout Simple-

ment confi6e a un ordinateur. Associ6,

Sur SeS Publicites膏un “passeport pour

le soleil”, 1e “CLUB MED l” va, Selon

les saisons, Sur les mers o心il est sdr de

le rencontrer : OC6an Atlantique,

M6diterran6e, merS trOPicales ou euro-

P6ennes ! En matiere de confo巾, le te16-

Phone se doit de pemettre aux passa-

禁書諾精読謹書(
Ce que COnfirme l’armateur lorsqu’il

Pr6cise que “n’importe o心, n’importe



EPO層7J4 GE

DU朽CL晒朋記胱))

Pさやi毎かnteIphone ct commandes amexes

quand, les passagers peuvent joindre

leurs proches’Ou leur bureau, graCe au

Standard intemational du paquebot,,・ En

Pratique’“Seule la technique de t616-

COmmunication varie selon la situation

g6ographique du bateau : Par VHF pres
des c6tes, Par Satellite au lange, et enfin,

par ligne de terre a quai’’.

JNE TECHNOLOGIE

D’AVAN丁GARDE

〈、 Au premier coup d’oeil jet6 a l’int6-

heur de la passerelle, C’est a dire dans

l’antre du commandant, le commun

des mortels ne peut etre qu’6bahi ! Sur

Dans /a j'alle radio′ le5 deu甲lati胴des poste∫ BLU

Plやitre ’’comntmication ’’

d’immenses pupitres bleut6s mesurant

Plusieurs metres de long, Se trOuVent

rassemb16es des dizaines, et des

dizaines de commandes ! Sur l’un de

CeS tableaux’On remarque tOut de suite

la pr6sence de deux combin6s t616pho-

nlqueS alnSl que Celle d’un micro

mont6 sur un support flexible. Nous

SOmmeS la en face des multiples

moyens de communication filaires

ihtemes du “CLUB MED l,,. On s,en

doute, tOut Cela avait bien 6videmment

entrain6, lors de sa construction, la

POSe lde plusieurs kilom合tres de c細工es

6lectriques. L6gere-ment en retrait,

COntre‘le mur arriere de la passerelle et

en regard des pupitres, un POSte 6meト

teur-r6cepteur VHF Marine (liaison

bidirectionnelle), aCCOmPagn6 de son

Le poste VHF Sa飯野d初e passerelle

indispensable combin6, a 6t6 instal16.

Un appareil aux couleurs d’ailleurs des

Plus familieres puisqu,il d‘agit d,un

Sailor. A toutes fins utiles. une bande

autocollante a 6t6 appos6e sur sa fa9a-

de dans le but de rappeler症on op細-

teur rindicatif radio du navire :
“Charlie 6 India Oscar 6’.. Pr6cisons

qu’un central t616phomq鵬ultra-

modeme’de marque Siemens, Offre

蒜豊富篭霊措辞
Page du “CLUB MED l’’、 bon nombre

de ses membres ne se d6placent pas

SanS S’合tre au pr6alable‘ 6quip6s d’un

Paging, l’un de ces minuscules bo含tiers

qui rendent si facile la recherche rapi-

de des persomes.

Gros pla郁男r /es commandes d初posle BLU



血VHF Ma高e b脇t,Ctiome偽c雄n肋phoneくわbold

L’(獅cieI・ I・adio cn comm〃nicalio佃w’/e ′’6se鋤

intみi鋤7・

La §tation ′’SATCOM’’,

La seconde station paI“ sotellite

CAP SJR

LA CAB漢NE

RAD看O

Dans le “PC Radio’’du

navire, C’est a dire dans

la piece qul JOuXte la

Cabine de l’officier

radio du bord, Ce der-

nier, Pardon, Cette der-

niere (puisqu’il s’agit

de la sympathique

Jeannine Titeca) y dis-

POSe des moyens les

Plus sophistiqu6s dans

le domaine des liaisons

radio6lectriques. Dans

une console plac6e a

l’extr6mit6 de la table

de travail, SOnt enCaS-

tr6s deux pupitres radio.

Ceux-Ci regroupent les

commandes de deux

6metteurs-r6cepteurs

BLU de marque SAIT

Scanti. Le poste princi-

Pal, SOit celui de

gauche, fait b6n6ficier

son utilisateur d’une En haut d’m des m帥on distingue plusieur$ antemeS

PulSSanCe d’6mission atteignant 750 W

tandis que le second, implant6 a droite,

fait office d’appareil de secours.

Alimente n6cessairement par des batte-

ries autonomes, il n’0蝕・e, de son c6t6,

que 250 W ! Susceptible d’etre activ6e

en BLU, mais aussi en morse, Cette

double station est raccord6e, Par 200

metres de cables, auX 6metteurs mont6s

狙’a正ere du paquebot. A proximit6 de

CeS Platines t616commandant les deux

POSteS BLU, l’o珊cier radio possede

une VHF Marine Sailor et un combine

SerVant a aCC6der au r6seau t616pho一

誌書誌槻討霊霊籍
Iites associ6s a des」 Ordinateurs. Ce sont

eux qui garantissent le maintien d’un

COntaCt Pemanent aVeC l’ext6rieur.

<Signalons que ces teminaux sont direc-

tement accessibles depuis les cabines

des passagers’SOuS,_r6serve bien sdr que

ces demiers se soi壷procur6s, auPara-

Vant, une Carte t616phonique spdeiale
``CLUB MED” ! Quant aux antennes

reli6es au mat6hel radio embarqu6 que

nous venons de d6crire, Citons un mode-

le制aire de 50 m沸res, d6pIoy6 al’arrie-

re du navire et affect6 a l’6mission, une

anteme de mat en fibre de verre dont la

section avoisine les lO mm, deux autres

a6riens filaires de 25 metres r6serv6s a

la r6ception, tendus entre les mats dres-

s6s a l’avant du bateau, et enfin, deux

antemes satellites.

Pour achever ce tour d’horizon des

moyens de communication 6quipant le

SuPerbe生CLUB MED l’’, n’oublions

PaS de mentiomer l’existence de deux

balises de d6tresse ARGOS, d’un 6met葛

器謹書‡l豊ぷ聴‡ニ
Cations de sauvetage. Ces demiers

appareils fonctionnent sur trois fr6-

quences dites “de d6tresse” : 500 KHz

(veille graphie), 2 182 KHz (phonie) et

8 364 KHz (fr6quence en morse attri-

bu6e aux canots de sauvetage).

Philippe GUEULLE



C CESS OI層ES

S菓M田甲RE田淵田開田賦

払NPC雛
DANS UN COFFRE丁Å

PEiNE PLUS GROS QU’uN

PAQUET DE CIGARE丁丁ES,

VOiCI UN ACCESSOiRE

ORiGINAL QUI S’AV主RERA

EX丁REMEMEN丁U丁iLE A

」’usAGE, FACILE Å

iNSTALLER E丁A

BRANCHER, LE S-ME丁RE

PAN PC 86 NE DEMANDE

QU’Å RENDRE DE BONS E丁

LOYAUX SERVICES A SON

HEUREUX DE丁EN丁EUR,

OrSqu’on le d6couvre pour la

Premiere fois, la constatation

qul Vient de prlme abord a

l’esprit, C’est que ce vu-metre

SuPP16mentaire est gratifi6

d’une esth6tique r6ussie, et Ce, POur un

encombrement tout a fait acceptable.

AIors que le boitier mesure 120x70x40

mm, 1a fenetre de lecture atteint pas

moins de 80x30 mm, Ce qul eSt aPPr6-

Ciable. L’int6ret majeur de ce vu-metre

PAN, C’est, bien s叫qu’il pemet de

disposer de mesures plus pr6cises que

Celles que l’on peut lire sur les minus-

Cules vu-metreS incorpor6s dans la fa9a-

de des postes CB actuels. En o11tre,

1’empIoi d’un vu-metre eXt6rieur, que

l’on placera en un lieu bien en vue de

l’utilisateur, lui o冊ira l’opportunit6 de

connaitre constammen=a force des
SlgnauX re?uS SanS aVOir a se contor-

Siomer en direction du poste CB. Quant

aux amateurs de “chasses au renard”, ils

SerOnt Vraiment g含t6s avec ce precleuX

accessolre !

Nous l’avons

dit, 1’utilisa-

tion du PAN

PC 86 est on

ne peut plus

Simple.

L’unlque

COmmande

qui est dis-

POnible en

fa9ade prend

la forme

d’un bouton

POuSSOir. II sert a att6nuer la force des

SlgnauX requS de -20 dB quand ceux-Ci

SOnt beaucoup trop pulSSantS et Saturent

le S-metre.

Enfin, le raccordement du PAN PC 86

n’est guere compliqu6 pulSque l’on aura

Seulement quatre甜s a brancher. Deux

d’entre eux iront se replquer, en Paralle-

le, Sur les deux鮒s du S-metre d’origine,

le “marron’’allant au p6le n6gatif du S-

metre, et le “blanc’’, Sur Sa bome positi-

Ve. Les deux autres fils, quant a euX,

seront connect6s a une source d’61ectri-

cit6 d61ivrant une douzaine de volts : le
“vert” aboutissant au p61e n6gatif, et le

笥aune’’, au POSitif. Ajoutons que des

qu’il sera aliment6 en 12 volts, le S-

metre s’illuminera aussit6t.

Hugues LEPILLIER

Le S-metre eXt6rieur PAN PC 86 est

import6 et distribu6 en France par CRT

FRANCE INTERNATIONAL S.A.,

481 et 524, Rue de la Piece Cornue,

Zone Industrielle 21160 MARSAN-
NAYLA COTE (T6l: 8051 90 11)
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S’IL EST G巨N主RA」EMEN丁UTILISE DANS LE CADRE DE SA VOCA¶ON INI丁IALE, LE BIP

D’ALARME APA 400 A APPARAI丁PAR AiL」EURS COMME UN ACCESSOiRE POSSEDAN丁

D’lN丁ERESSAN丁ES POSSIBILi丁巨s D’EX丁ENSiON, AiNSl, D’uN SIMP」E SYS丁EME

D’ALARME, ON PEU丁AIS巨MEN丁LE TRANSFORMER EN UN DISPOSi丁IF DE RECHERCHE

DE PERSONNES, E丁CE N’EST LÅ QU’uN EXEMPLE PARMi lAN丁D’AU丁RES !

EN BEALI丁主, TOU丁D巨pEND DE L’IMAGINATION DE CHAQUE BIDOUILLEUR !

OnCtiomant sur le prlnCIPe de

base des appareils de transmis-

Sion radio6lectrique, le bip

d’alame APA 400 A se compose

de trois 616ments : 1’6metteur, 1e

r6cepteur et les p6riph6riques charg6s

de provoquer le d6clenchement de

l’alerte. A peine plus petit qu’un mini-

POSte Citizen Band, 1e boitier d’6mis-

Sion renfeme un 6metteur 27 MHz op6-

rant en mode AM (modulation

d’amplitude) sur une fr6quence choisie

Par le constructeur. Cet 6metteur est’de

Plus, dot6 d’un circuit codeur, C’est a

dire d’un g6n6rateur qul enVOie un

Slgnal ayant pour effet d’activer le

r6cepteur. Celui-Ci, dans le cas pr6sent,

est produit par un diapason. Ajoutons

que le boitier est 6galement muni d’un

bomier de raccordement car, raPPelons-

1e, C’est avant tout une minuscule cen-

trale d’alame. De son c6t6, le recepteur

(un modele de poche !) est, On S’en

doute, auSSi compact que possible. Sur

Sa tranChe superleure, un inverseur
“ON/OFF’’pemet de le mettre en veille

Ou de l’arreter. Plac6s lat6ralement, On

trouve une touche blanche, qui assure le

r6armement du signal sonore, ainsi

qu’un t6moin lumineux clignotant.

飴』飽醍醐匿風聞軍の

Dans sa configuration traditionne11e, le

bip APA 400 A a 6t6 con9u POur etre

instal16 a bord d’un v6hicule que l’on

SOuhaite prot6ger. Mont6 seul (alarme

Silencieuse) ou coup16 a une alame

existante (il signalera aussit6t son

d6clenchement !), le bip envoie automa-

tiquement, Par radio, le signal cod6 au

r6cepteur de poche qul Se mettra donc a

SOnner et a Clignoter si quelqu’un

Cherche a p6n6trer dans le v6hicule ainsi

6quip6. Pour cela, il faut placer un

d6tecteur de chocs et des contacts de

feuillur子Sur les portieres (il est possible

de venlr Se rePlquer Sur le circuit

d’6clairage du plafonnier !), le co紐e et

le capot arriere. Pour fonctionner, en

Plus d’une alimentation d61ivrant une

douzaine de volts, 1’APA 400 A doit

etre raccord6 a une antenne. De deux

choses l’une : SOit on utilise une anten-　/一

ne CB qui dotera l’ensemble de perfor-

mances optimales, SOit on se contente

de l’intercaler entre l’antenne de l’auto-

radio et ce dernier (le branchement se

r6alise ais6ment grace a un bomier). Le

montage sera, CerteS, Plus discret mais,

Par COntre, 1a port6e sera nettement plus

limit6e !

田,A叩甲配臣S

馳刊軸郵相目の悶S

La premiere extension qul Viendra cer-

tainement a l’esprit des bidouilleurs,

C’est ce11e d’empIoyer ce bip comme

une alarme destin6e a prot6ger une

habitation, un bureau ou un garage. Le

d6clenchement fort discret du r6cepteur

de poche se substituera alors a celui
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d’une sirene bruyante, Pour peu que le

(　boitier 6metteur soit expIoit6 avec une

anteme 27 MHz de toit, judicieusement

Plac6e sur un point haut et parfaitement

d6gag6e, On POurra nOmalement tabler

Sur une POrt6e de plusieurs kilometres.

En posant un simple poussoir au lieu

d’un contact de feui11ure, le r6cepteur

Sera aCtiv6 a voIont6. Cet 6qulPement

Sera alors assimilable a un systeme de

recherche de personnes b6n錨ciant d’une

PO証ee in6ga16e.

甲直配甲⑱醍醐ANCES

E丁AMELIORA丁容ONS

P⑱SS害B」臣S

耽l qu’il est livr6 d’origine, le bip APA

/へ

400 A o批e d帥des perfor-

mances int6ressantes. Sa por-

t6e, qui depend 6viderment de

l’environnement et du type

d’antenne retenu, eSt treS

vahable. Dans le but de l’am6-

1iorer, les bidouilleurs disposent

de divers moyens. En premier

lieu, ils peuvent modifier la血o-

quence de fonctionnement du

SySteme en remPla9ant tOut

Simplement les deux quartz

(attention, 1’6cart entre eux doit

餌e imp6rativement de 455 KHz !). II va

de soi que toute intervention dans ce

domaine rend obligatoire un nouveau

r6glage des deux appareils. On pourra

aussi songer a augmenter la pulSSanCe

d’6mission en intercalant un amp皿ca-

teur lin6aire entre l’6metteur et l’antenne.

Prudence toutefois, Car des pe血rbations

SOnt SuSCePtibles d’en d6couler ! Et pulS,

il sera touJOurS POSSible d’envisager

d’agir au riveau du r6cepteur de poche.

Afin d’en accroitre la sensibilit6, 6qui-

PeZ-le d’une antenne t6lescoplque !

Mieux encore, en le dotant d’une pnse

jack (pour anteme ext6rieure) ou en lui

勾Outant un mOrCeau de珊souple, la por-

t6e du systeme en sera forc6ment aug-

ment6e. Surtout, n’h6sitez pas a nous

faire part de vos expenences personnelles

en la matiere … et bomes bidouilles !

CARAC丁ER漢S丁l

TECHN音QU

EMETTEUR :
ーFr6quence : Par quartZ.

- Bandes de fr6quences : bande CB

(27 MHz).
- Puissance d’6mission : 4 W maxi.

- Tb16rance en血oquence : 0,005%.

- Imp6dance de l’antenne : 50 ohms.

- Modulation : AM (90%).

- Alimentation : 13,8 V

- Dur6e de l’6mission : 12 s.

RECEPTEUR :
- Sensibilit6 : 30 HV

- Alimentation : 2 piles AAA de l,5 V

- Alame : Par buzzer et voyant.

- TyPe : r6cepteur supe血6terodyne a

bande 6troite.

- Boitier : en Plastique antichoc.

一Livrさavec pince de fixation.

Le bip APA 400 A est import6 et distri-

bu6 en France par DIRLER S.A., Zone

Industrielle de Trois Fontaines, 52100

SAINT DIZIER. T6l∴ 25 06 09 90.
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PRESIDENT TOMMY

醐鞘的S聞C払踊ET聞SSE) )
ON L’AT丁ENDAI丁DEPUIS DE LONGS MOIS ! VoI」Å QUE LE PRESiDEN丁ToMMY,

HOMOLOGUE sous LE NUMERO 90015 CB, ARRIVE ENFIN SUR LE MARCHE

FRANCAIS, iL S’AGI丁D’uN POS丁E CB pEU BANAL, COMME VOUS L’AUREZ VI丁E COM-

PRIS EN LE D巨couvRAN丁SUR NOS PHO丁OS ! DE FAi丁, LE ToMMY ES丁LE PREMIER

EME丁丁EUR-REcEP丁EUR 27 MHz Å AVOIR ETE coN9U

EXCLUSIVEMEN丁POUR LA SECUR看TE,

醸e prime abord, lorsqu’on

fait connaissance avec le

PRESIDENT Tommy,

On eSt Plut6t surprlS Par

SeS CaraCt6ristiques. On

a affaire a un appareil a 40

CanauX, fonctionnant exclusive-

ment en modulation d’amplitude

(AM) et ressemblant a un talkie-
Walkie de bas de gamme. En y

regardant d’un peu plus pres, On

COnState CePendant qu’il est 6qul-

P6 de touches “UP” et “DOWN’’,

POur S6lectionner les canaux,

ainsi que d’un squelch. Quant

aux accessoires livr6s d’origine,

ils sont nombreux : une embase

magn6tique accompagn6e de son

C手dessuJ, V#e des de踊P高se∫ fi飯6eJ SOuS /匂pareil・

En ha砿/e PIt’$ident 7Z)mmy aVeC SeS aCCeSSOires.

COrdon, une antenne t61escoplque

Venant Se Visser sur cette piece, et un

cordon d’alimentation muni d’une

PrlSe de type “a11ume-Cigare”.

S漢MPL音FICAV音ON

EX丁REME

De taille r6duite et de fome ergono-

mlque, le co批“et du Tbmmy est r6ali-

S6 en matiere plastique rigide. Sur le

dessus du TX, On ne d6couvre aucune

touche. Pas l’ombre d’une prlSe nOn

Plus ! Concemantlafaeade, On reCen-　〈

Se en tOut et POur tOut quatre COm-

mandes ! Les deux potentiometres a

glissieres assurent les r6glages du

VOlume sonore (VOLUME) et du

Silencieux (SQUELCH). Le panneau

d’affichage, implant6　au-dessus,

indique le num6ro du canal choisi

POur 6mettre ou recevoir, tandis qu’un

VOyant Slgnale que le poste est

empIoy6 en mode 6mission. Pour leur

Part, les deux touches a enfoncement

COnStituent le dispositif de mont6e et

descente des canaux (UP/DOWN)

que l’on a maintenant l’habitude de

rencontrer sur les appareils r6cents.

Sur la partie inferieure de la face

avant du Tbmmy, une grille dissimule

le petit haut-Parleur inteme.

L6gerement au-dessus, un Petit orifice

abrite le micro. Ajoutons la p6dale
“push to talk’’plac6e lat6ralement, et



l’on aura pass6 en revue la totalit6

des commandes pr6sentes sur ce

POrtable. A l’attention de ceux qul

ne l’auraient pas devin6, Cette

P6dale permet, altemativement,
1es passages en Emission ou en

r6ception. Quant aux prises que

l’on apercoit, elles se limitent

vraiment au strict n6cessaire. On

b6n6ficie en effet d’une embase
“cinch’’pour connecter le cordon

de l’antenne pos6e sur sa base

magn6tique, et d’une prlSe POur le

C含ble d’alimentation reli6 a une

SOurCe de 12 volts (SOrtie allume-
〈　cigare, Par eXemPle). Lorsque l’on

OuVre le boまtier de ce talkie-Wal-

kie, On COnState aVeC Satisfaction

que les circuits sont d’excellente

qualit6. Le circuit principal est
muni de connecteurs a emboite-

ment qui faciliteront d’autant les

V旬e des ci′℃uits d〃 Pnsident 7bmmy

酬GA肌手鏡l易しでの伽m胸高棚

S.A.R・L AU CAPiTAL DE 45O.OOO F - R.C Avesnes B 8OO 774 262

PROMO丁音ONS DU MO音S
聞IN8SCAN

OCEAN音C (NOUVEAU)

oR」Y

」INcO」N

KENWOOD TS 140 S

PROMO-SCANNER :
回J, 2○○ MK3

MV丁6000
Dans /es /ん調i書es du sfock

390国

890国

590獲

2490臆

82漢3国

書950書

3750漢
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6ventue11es interventions d’un S.A.Ⅴ,

en cas de panne.

㊨匿e叫悶中臣

餓胎聞耳甲創朗門

II suffit de lire l’expression “Con9u

POur VOtre S6curit6”, figurant sur son

emba11age, POur Cemer Parfaitement

la vocation du PRESIDENT Tbmmy !

Ce poste est, il faut bien l’avouer,

unlque en SOn genre. Son installation

ne prend que quelques minutes. Juste

le temps de brancher deux prises’de

visser l’antenne, de connecter la fiche

“allume-Clgare”, et Tbmmy est op6ra-

tionne= A peme aliment6, On aCCede

automatiquement au cana1 19, la fr6-

quence commun6ment utilis6e
COmme Canal d’appel par les stations

mobiles (routiers et automobilistes).

Malheureusement, 1’antenne livr6e

BILAN

NOUS AVONS APPRECIE :
- Le concept original de l’appareil○

○ L’esth6tique et l’encombrement

r6duit du boitier.

- IJ excellente ergonomie.

- L’acces automatique au cana1 19

(des la mise en route).
- Le micro et le haut-Parleur s6pa-

res.

- Les touches “UP’’et “DOWN’’

POur le choix des canaux.
- Le soin apport6 a la fabrication

des circuits.

- La simplicit6 d’utilisation.

NOUS N?AVONS PAS AIME :
- Les perfomances limit6es de

l’antenne.

- L,absence d’alimentation autono-

me.

- Labsence de filtres commutables

NB/ANL.
- L’absence de prises haut吾arleur

et micro ext6rieurs,

-　L’absence de commutateur

marche/arr台t.

- L’absence d’6tui livr6 d’origine.

avec l’appareil d61ivre de pietres per-

formances, COmParativement a celles

generees par un a6rien sp6cialement

r6g16 pour fonctiomer sur la bande

CB. II va de sol que CeS r6sultats sont

encore plus spectaculaires avec une

anteme dite de base. Quant a circuler

avec le mod台le foumi, il ne faut pas

trop y compter ! Il est bien pr6掩rable

d’empIoyer le PRESIDENT Tommy,

accompagn6 de ses accessoires膏

1’aⅡet.

Les essais que nous avons r6alis6s se

SOnt r6v616s satisfaisants. Ceci膏par-

tir du moment o心l’on admet que le

Tommy n’est pas pr6vu pour fonc-

tionner de maniere r6guliere a bord

d’un v6hicule, mais de fa9On treS

POnCtuelle, en CaS d’urgence ! AIors,

le Tbmmy, qui peut etre per9u COmme

une version du PRESIDENT William

bon march6 et extremement simpli葛

fi6e, remPlira parfaitement son r6le !

En pratique言l faut donc le ranger

dans la cat6gorie des postes CB de

SeCOurS que l’on conserve toujours a

POrt6e de main, dans la boite a gants

Ou dans le coffre de sa voiture. A

notre avis, COmPte tenu de son utilisa-

tion tres sp6cifique qul, raPPelons-le,

n’a absolument rien a voir avec un

usage “cana1 19” pour se pr6munir

des pieges de la route, le PRESI-

DENT T[)mmy ne S’ouvrira les portes

du succes qu’江a seule condition que

SOn PrlX de vente soit modique :

quelques centaines de francs ! Sinon,

il n’aura pas sa place dans les trousses

de secours !

Philippe GUEULLE

Le PRESIDENT Tbmmy est import6

en France par PRESIDENT ELEC-

TRONICS EUROPE, Route de Sete,

BP lOO, 34540 BALARUC. T血.:

674627 27.

CARAC丁ER看S丁音QUES TECHN音QUES
- Num6ro d’homoIogation : 90015 CB.

- Nombre de canaux : 40.

- Mode de modulation : AM.

- Gamme de血oquences : de 26,965 MHz a 27,405 MHz.

- Tb16rance en fr6quence : +/-0,005%.

-廿emp6rature de fonctiomement : entre -300C et +500C.

- Alimentation : 13,8 V DC.

- Consommations : 1,7 A (TX) et O,35 A (RX).

- Connecteur d’anteme : RCA jack.

- Dimensions : 160x65x30 mm.

- Poids : 290 g.

EMETTEUR :
一Puissance de sortie : 4 W crete.

- R6ponse en modulation de打oquence : de 300 Hz a 2500 Hz.

- Imp6dance de sortie : 50 ohms.

RECEPTEUR :
- Sensibilit6: 0,7 HV (10 dB S偲, en AM)・

- S61ectivit6 a句acente : 70 dB.

- R句ection fr6quence image : 65 dB.

- Fr6quence.interm6diaire : Par double conversion superh6t6rodyne,

FIl=10,692 MHz et FI2=450 KHz.
- Squelch亘ustable, SenSibilit6 inf. a l叫V

- Puissance de sortie audio : 0,5 W maxi (sous 45 ohms).

- R6ponse en缶oquence audio : de 300 Hz a 3000 Hz.

- Haut-Parleur interne : 45 ohms, 0,2 W
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9A胴0掘開聞酬C

A LcocAISION DE SA DIXIEME

EDmON, LE SAしON

EQUiP’Au‾「O, VER「TAB忙

V[RINE MONDIALE DE

己巨QUiPEMENT DES

Aし几OMOBI]≡S, A BENEFICIE

D’uN巨PEPR巨sEN-丁柵ION

iMPO円IAN丁E DE NOTF拒CHERE

剛〕1O DE LOIS看RS, EN EFF町

DEUX GRANDS IMPO印74「EURS

(帖DEVAIENT E一幅E ¶弧S AVEC

CR丁FRANCE !), DIRLER

S,A,訂CB HOUSE,

S甘AIEN「 MONTREs soucIEUX

DE PROF「忙R D’uNE TE山E

OPPO円几JN町E POUR NOUER DE

NOUVEAUX CONIAC丁S AVEC LA

PROFESSION, RAPPEしONS

QU’EQUIP’AしJro, QUI S’EST

TENU AU P個C DES

EXPOS¶ONS DE F}凧S NoRD

(DU 20 AU 26 ∝roBRE 1 991),

「 REPR主sENlモ印S MOINS DE

20(ro EXP0SAN‾rs VENUS DE
〆、　　　　　　　　40恥S!

Le Jtand dAu10 St6r60 Ct de Radio CB Magazine

勘R」巨R :

」E DYNAM音QJ巨

醐POR丁A丁巨UR

㊨聞A開田臣弼㊧容§

Pr6sent pour la seconde fois a

Equip,Auto, l’importateur de Saint-

Dizier n’avait pas 16sin6 sur les moyens !

Dans de petits boxes amenages pour les

entretiens, disparaissaient缶oquerment

les血eres Dirler (Jean-Loup et O止vier) et

les membres de toute l’6quipe cormer-

ciale. A voir le nombre d’al16es et

VenueS, i1 6tait 6vident que les affaires

marchaient`bien ! Pour notre part, 1ors de

notre passage devant ce magnifique

stand, nOuS aVOnS nOt6 1,iht6ret grandis-

Sant du public pour le modeme CB

招q函)e D掘LER vient de ,t,CeVOir "n de鵬力めles clients・ En arri諦-plan, On qpergi申es vitr涼es JrGs

originales de ri′7印Ortate研Cha′7即enOIS

I1 6tait, de fait, bien di珊cile de ne pas

rep6rer son vaste stand portant ses cou-

1eurs. Dans des v血nes 16gerement incli-

n6es et produisant un effet pa正culiere-

ment r6ussi, 1es visiteurs, amSl que les

revendeurs, POuVaient decouvhr a loisir

l’essentiel de la gamme de postes et

d’accessoires CB, aCtuellement impoft6s

et distribu6s en France. Des classlqueS

TX MIDLAND (style 77-114, 77-225,

77-805, 77-099, 200l et 4001) aux

r6cents DIRLAND (modeles 3000, 3300,

3500 et 3900), en PaSSant Par les fameux

DNT (CB Phone, Scanner et Carat

Exclusまv), absolument hen ne manquait !

I1 6n allait de meme en matiere d’acces-

soires Citizen Band puisque figuraient en

bonne place des alimentations’des

antennes, des amplificateurs, des micro-

Phones, des appareils de mesure, etC…

Phone (ressemblant a s’y m6prendre a un

TDV), POur le systeme d’appel s6lectif

SC llO G, et les dispositifs d’alame a

t616cormande. Tbut cela, bien 6videm-

ment, SanS Oublier l’attrait des mat6riels

fonctionnant en 144 MHz et de certains

appareils de reve, r6serv6s a l’exporta-

tion, COmme la splendide base DIR-

LAND Galaxy Satum Turbo !

㊨醸聞⑱閏$臣:

A LA CONQU臣丁臣

諺臣S V害S容丁乱脂S

Grande premiere’POur l’importateur de

N6bias, que de particIPer a une telle mari-

festation d’envergure intemationale ! Il

est vrai qu,en cette fin d’am6e’1a soci6t台
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Semble d6cid6e a se bouger. Rappelez-

VOuS qu’elle 6tait 6galement pr6sente au

demier Salon d’Elancourt. Pour tenir son

Stand a Equip’Auto, l’6quipe cormercia-

le de CB HOUSE 6tait au complet

(Michel Bosvironnois, en tete !) pour
accueillir ses clients et foumir aimable-

ment toutes les explications et documen-

tations demandさes. Judicieuse, Cette nOu-

ノノー　Velle politique de communication

S’accompagne de la so血e d’appareils et
‘ d,accessoires qul m6ritent le d6tour !

Citons, en Premier lieu, l’EURO CB-CB

Phone, qui膏l’instar du pIOnnier dans

Cette nOuVelle cat6gorie (homoIogu6 par

DIRLER), a l’apparence d’un t616phone

de voiture. Signalons que de nombreux

autres mat6riels CB, de marque EURO

CB, ne devraient pas tarder a envahir le

march6 francalS.

臣醍匿S睡臣聞丁:

醇配臣§詰問の監制醐駐臣

C’est gr含ce au stand de la soci6t6

AUTO F que nous avons d6couvert

que PRESIDENT 6tait
indirectement repr6sente

a ce salon Equip’Auto.

En effet, derriere une

Petite vitrine, les

Curieux pouvaient aper-

CeVOir une dizaine

d’6metteurs-r6cepteurs

entour6s d’accessoires,

tous li6s a la pratique

d’une radio de loisirs et

de convivialit6, baptis6e
“Citizen Band’’depulS

des lustres !

Des po∫teS P/t,Jident

Chez AU70 F

⑱O聞千田N朋丁臣POu園

」臣S AN丁臣NN臣S

醐配$の開脚瓜聞曲。回

Aucun changement spectaculaire chez

HIRSCHMANN’la c61ebre marque

d’antennes mobiles qui jouit toujours

d’une excellente r6putation. Seulement

乃l痢応短め朋I胸n鉢anlennes α chez Hl碓α恥N

deux modeles d’a証ens, utilisables sur la

bande des 26-27 MHz, demeurent dispo二・

nibles comme il y a deux ans ! D’une p壷t:

On a affaire a une anteme t61escoplque

61ectrique MCA 9055 CB, relativement

Performante mais fort codieuse. Pour

infomation, SaChez qu,elle est 6galement

distribu6e par DIRLER. nr6vue pour pas㌣

Ser entre 26,800 et 27,500 MHz, Celle{i

est dot6e d’un systeme d’かstage du tos et

encaisse une dizaine de watts. De plus, la

longueur de son fouet m鏡allique t6lesco-

Pique (1orsqu’il est entierement堆)loy6)

mesure un peu plus d’un metre. D壷tre

Part’une anteme CB de pavillon鏡ait pro-

POS6e aux visiteurs. Fonctionnant sur la

meme bande de血oquences que prさc6dem-

ment, Ce SeCOnd modele n’encaisse guere

Plus de 5 watts’tandis que la longueur de

SOn fouet n’excede pas 640 rm.

Philippe GUEULLE



EPO膚7A GE

EN FRANCE, CERTAINES P巨GIONS PUISSAMMEN丁iNDUS丁RIALISEES ON丁LE TRIS丁E

pRIVILEGE DE BENEFICIER D’uNE CONCENTRA丁ION D’EN丁REPRiSES CLASSEES
“SEVESO,,, C’ES丁NO巾AMMEN丁LE CAS DU SI丁E DE PoR丁-JEROME, LA VAS丁E ZONE

INDUSTRIELLE DE NoTRE-DAME DE GRAVENCHON (SEiNE-MARITIME), AFIN DE
sAUVEGARDER LA POPULATION ENVIRONNAN丁E, DANS L’亡vEN丁UALI丁巨ou

suRVIENDRAi丁UN SERIEUX ACCIDEN丁TECHNOLOGIQUE, UN REsEAU D’ALER丁E A E丁E

REcEMMEN丁INSTALL巨‥, PUIS TEST主, Au sEIN DE CE DISPOSI丁IF工A CB JOUA Å sA

MANIERE UN BO」E NON NEGLIGEABLE DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION!

Å
u nombre d’une dizaine, CeS

Sirenes d距usent une plainte

lugubre et saccad6e d’une tona-

1it6 tres sp6ciale, PrOPre auX

nsques technoIogiques m牛ieurS.

Elles peuvent fonctionner toutes

ensemble ou bien iso16ment. Couvrant la

totalit6 de la zone industrie11e de Port-

J6r6me ainsi que les cormunes voisines’

ce r6seau de sirenes a pour objet, en CaS

de d6clenchement, de pr6venir la popula-

tion qu,une catastrophe vient de se pro-

duire. Ce qui signifie, Par COnS6quent,

qu’il faut alors appliquer la principale

mesure prescrite en pareille situation ‥ le

confinement ! En clair, Cela signifie qu’il

convient de s’enfemer chez soi dans me

piece la plus 6tanche possible・ et d’atten-

dre les instructions relay6es par les sta-

tions de radio FM du secteur.

脚N野呂C」臣聞e門臣朋臣聞骨

配A醐OCOM棚AN田臣

Le systeme de declenchement du signal

d’alerte est pa正culierement sophistiqu6.

En effet, Par SOuCi de disposer d’une

exceptiomelle fiabilit6 et d’une s6curit6

digne de ce nom’1a solution “制aire’’a

6t6 6cart6e et c’est finalement du mat6riel

radio qui a 6t6 retenu・ Le principe de

cette installation est simple : 1es indus-

thels concem6s et certains responsables

Iocaux possedent des talkies-Walkies
“MAXON’’VHF Des l’apparition d’un

grave accident dans leur usine’ils ont la

lourde responsabilit6　d’en estimer

l,ampleur exacte, et Si besoin est’de lan-

cer imm6diatement l’alerte g6n6rale en

codant, Sur le clavier de leur portatif, la

sirene (Ou le groupe de sirenes) couvrant

le secteur jug6 dangereux. Piecisons que

les divers possesseurs de ces appareils

ont 6galement la possibilit6 de cormuni-

quer entre eux’en Phonie, Sur Ce r6seau

radio (150 MHz).

醐配0旺POu配しAC日割

Lors des premiers essais de ce systeme,

Axel, un Cibiste exp6riment6, bien connu

dans la r6gion des usagers du cana1 19 (il

effectue courarment des radio-guidages

dans diff6rentes langues), a Pris soin

d’avertir les nombreux adeptes du 27

MHz. Ceci, en Parfait accord avec les

autorit6s Iocales, et quelques minutes

avant le d6but de l’op6ration. Pour

l,occasion, un POSte Citizen Band et une

alimentation de 12 volts avaient 6t6 pla-

c6s dans une salle de la caseme des

sapeurs-POmPiers de Notre-Dame de

Gravenchon. Quant a l’antenne, il

S’agissait tout bomement d’un modele

magn6tique pos6 sur le toit du v6hicule

et raccord6 au TX par l’interm6diaire

d’un c含ble coaxial de quelques m細es de

long. II va de soi qu’en cas de catas-

trophe industrielle, les postes CB des

stations fixes et mobiles pourraient jouer

un r61e important en matiere d’infoma-

tions. II serait d’ailleurs judicieux que

les op6rateurs 27 MHz des environs met-

tent en place’euX auSSi, un r6seau de

radiocomnunication. Gageons qu’Axel,

qul ne manque PaS de projets, S’y

empIoie d釦!

Philippe GUEULLE
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鰭舗弼藍鰯酎蝿鰯の
CoMME NOUS VOUS

」’AViONS DEJA ANNONCE,

LA DESORMAIS CELEBRE

GAMME DE RECEP丁EURS

SCANNERS AOR
S’AGRANDI丁, AiNSl, EN

PLUS DU R巨pu丁巨AR

3000 (QUE NOUS AURONS

巨NFIN L’occASION DE TES-

TER PROCHAiNEMEN丁),

VOICI L’uN DES NOUVEAUX

VENUS, EN LタoccuRREN-

CE, LE MODE」E AR 2500,

UN SCANNER QUI

PRESEN丁E CERIAINES

PAR丁ICULAR看丁Es FOR丁

ATTRAVAN丁ES, A COMMEN-

CER PAR SA PRISE

RS 232, GRACE Å cE丁丁E

SOR丁IE SUPP」EMENTAiRE,

UN PI」OIAGE PAR ORDINA-

TEUR iN丁ERPOSE EST

RENDU POSSIBLE!

圏
es la premiere prlSe de contact

avec l’AOR AR 2500, On eSt

extremement surprlS Par la

16geret6 de l’appareil. Un vrai

POids plume!

Quant a sa fa9ade, COntrairement a ce11e
des pr6c6dents modeles (AR 2001, AR

2002 et AR 3000), elle n’est plus de

type “inclin6e’’, dans le pur style des

r6cepteurs “pupitres’’AOR. Non, Celle

de l’AR 2500 est tout simplement ve正-

Cale! En outre, elle fait preuve d’une

grande discr6tion, les touches 6tant pour

la plupart grises, C’est a dire de la m合me

COuleur que la face avant et les autres

PanneauX du co距et. Volontairement

discret donc, mais n6anmoins 616gant, Ce

r6cepteur rassemb賞e la m亘iorit6 de ses

COmmandes sur sa fa?ade,江’exception

toutefois d’un inverseur qul a 6t6 malen-

COntreuSement Plac6 sur son ch含ssis

arriere. Un montage pouvant s’av6rer

genant a l’usage!

Sachez que cette cormande n’est autre

qu’un att6nuateur de r6ception
“Local佃X”, POurtant treS utile et assez

fr6quemment employ6! Quant aux prin-

Cipales caract6ristiques de l’AR 2500,

On Citera sa large couverture (舟oquences

allant de l a 1500 MHz), SOn 6tonnante

CaPaCit6 (2016 canaux), et SeS divers

modes de modulation (AM, FM 6troite,

FM large, ainsi que SSB et CW gr含ce a

la pr6sence d’un BFO).

聞醐藍甲論語$開聞肝目の醐

醗軸の醍醐醐鮒闘匿

Grossierement, la fa?ade de l’AOR AR

2500 peut etre divis6e en trois parties:

deux bandeaux superpos6s膏gauche, et

la totalit6 de la moiti6 droite. En partant

du c6t6 gauche, On trOuVe tOut d’abord,

en haut, la fenetre d’affichage. Derriere

Celle-Ci, On aPer9Oit des a珊cheurs a

Cristaux liquides qul SOnt Charg6s

d’indiquer la fr6quence re?ue, le num6-

ro du canal correspondant, le mode de

modulation choisi, le pas d’incr6menta-

tion retenu, etC… Plac6 verticalement a

l’extr6mit6 droite, un Petit panneau

lumineux, COIor6 en vert et en rouge,

fait fonction de S-metre. Sur le bandeau

inf6rieur, On d6couvre un poussoir

rouge (activant la marche et l’arret du

r6cepteur) ainsi que trois boutons dont

les deux premiers sont a double-COm- 〈

mandes. Leurs parties intemes pemeト

tent de r6gler le niveau sonore du volu-

me e=e seuil de d6clenchement du
Squelch. Quant aux autres fonctions



accessibles en agissant sur leurs cou-

ronnes ext6rieures, elles sont 6troite-

ment li6es au d6codage de la BLU ou

de la CW Elles assurent effectivement
l旬ustage de la fr6quence de r6ception

de -4 a +6 KHz pour l’un, et de- 0,3 a

+0,5 KHz pour le second. De plus, le

gros bouton crant6 est affect6 a la mon-

t6e et a la descente des血oquences que

l’on d6sire capter.

La deuxieme moiti6 de la fa9ade de

l’appareil est occup6e par des touches a

enfoncement. On remarque d’abord la

Pr6sence d’un classlque PaV6 num6rique

COmPOS6 de 12 touches, eSSentiellement

a double-COmmandes. En tant que
“num6riques’’, elles sont empIoy6es

POur entrer une fr6quence ou bien le

num6ro d’un canal. Sinon, elles mettent

en ceuvre des fonctions pa正culieres qul

SOnt reP6r6es par des inscriptions en

lettres rouges: Par eXemPle, NFF,

WFM, AM, 5K, 12,5K, 25K… Quant

aux huit autres touches, leur r61e consis-

te a enclencher les fonctions “DELAY”

(temps d’arr合t sur une fr6quence),
“MAN/SCAN’’(utilisation en mode

manuel ou sous forme de balayage),
“LOCK” (exclusion d’une fr6quence),

“LIGHT” (6clairage du panneau d’affi-

Chage), “ADD’’(m6morisation d’une

fr6quence), etC… Tout en bas, deux

touches permettent aussi d’acc6der aux

へ1imites des fr6quences expIor6es’tandis

qu’un minuscule inverseur active le

BFO. Par ailleurs, deux voyants lumi-

neux signalent son intervention, de

m合me que le blocage du clavier.

Sur le ch含ssis arriere, On renCOntre un

Panneau relativement spartiate 6quip6

d’une prise d’alimentation (12 volts),

d’une embase “BNC’’pour le branche-

ment d’une antenne (SOit le modele

t6lescoplque livr6 d’origine avec le

SCanner,.SOit une antenne ext6rieure),

d’une prlSe jack pour le raccordement

6ventuel d’un haut-Parleur exteme, d’un

inverseur a levier “LOCAL/DX’’(qui

n’est autre qu’un att6nuateur), et enfin,

d’une prise “RS 232’’.

臣⑱開e刊㊤開聞臣醐臣悶『

丁ROP COMP」臣X臣

Meme les　6couteurs familiaris6s au

maniement des scanners seront particu-

1ierement d6contenanc6s Iorsqu’ils proce-

deront aux premiers essais de leur AOR

AR 2500. En e節et, Sur Ce r6cepteur, Cer-

taines cormandes traditiome11es n’appa-

raissent pas sous leur pr6sentation habi-

tuelle (et pourtant pratiquement

universe=e!). Comme, de surcroit, 1e

mode d’empIoi (Ou Plut6t la notice suc-

Cincte d’utilisation!) n’a pas le m6rite

d’etre clair, C’est le moins que l’on puisse

dire, il faudra se r6soudre a sac亜er de

nombreuses heures (de tatonnements!)

avant de maitriser a peu pres correcte-

ment le fonctionnement de cet appareil.

En ce qul nOuS COnCeme, lorsque nous

avons compns corment il convient de le

manipuler, nOuS aVOnS COnStat6 que ses

Perfomances se situaient dans une bonne
moyenne膏condition, bien s毎de recou-

rir a une antenne ext6rieure approprlee

(un modele de type “discone’’dans notre

CaS). Par contre, la couve血re des O.C. et

le dispositif de BFO, qul PeuVent e餓知i-

vement se r6v6ler utiles dans certaines

OCCaSions, ne ParViendront pas, n6an-

moins膏remplacer un r6cepteur de trafic

digne de ce nom. Mais, Ce SCamer n’osait

Peuト釦re pas non plus y pr6tendre!

Philippe GUEULLE

Le scanner AOR AR 2500 est import6

en France par G.E.S., 172, Rue de

Charenton 75012 PARIS. T61.: (16-1)

43 45 25 92.
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LE COIN DU DXEUR

鞄艶鰯鱒親睦
amateur de contacts
“longue distance’’, nOtre

aml POSSede une station fixe

traditionnelle qui se compo-

Se d’un poste

President Jackson

et d’une antenne

嶋gra 5/8 d’onde,

fix6e a 23 metres

du sol ! Lorsqu’il

est en configura-

tion　``mobile’’,

Olivier nous

indique qu’il uti-

1ise le meme

appareil, mais

Cette fois reli6 a

une antenne TAL

F 33. C’est ainsi

6quip6　qu’il a

d’ailleurs r6alis6

de nombreux DX.

Actuellement, il

est en mesure

d’afficher a son

En ce mois de d6cembre・ C,est la sta-　brillant palmares des liai-

tion Papa Oscar, OP6rateurOlivier, qul SOnS COnfirm6es avec 40

aeu lachance d’紺e s61ectionn6edans pays et 5 T.O.M. Pas mal du

le cadre de notre rubrique召Le coin du tout pour une station on ne

DXeur’’・ Cibiste depuis 1983’grand peutplus classlque !
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C O u層RIER

隅の$腫㊨甲臣聞醍$

醗藍の闇瞳配の聞置醐闇
MICRO EURO CB DM-7800 (M.N.59),

SELECTIF BELSON SG 510 (M.P.42),

MICRO PREAMPLI ECHO EURO CB

EC 2018 (P.L.44), RAMA 40 (J-PK.35),

LAFAYETTE 1200 FM (J-L.H.76), et

鵠誓器器器霊詑血as,
nous nous empresserons de leur trans-

mettre afin de leur donner satisfaction.

魔醐甲監開聞臣$配置諺A$醍

醐開園醗匿

Dans votre nOl18 de juillet"aOdi 91,

VOuS aVeZ teSte l,antenne CSI Magnum

GPF l/2 onde, aVeC laquelle vous avez

obtenu dタexcelIents r6sultats. Pouvez"

VOuS me dire si j’aurai d,aussi bons

r6sultats avec ce mod洲e qu’avec une

Turbo 2000 5/8 d,onde (8 radians),

SaChant que j,habite dans le d6parte"

ment de la Loire et que j萄ablis de for"

midables liaisons avec toute l,Europe et

l’Am6rique du Nord? Je prdeise aussi

que mon TX est un Superstar 360.

C.R.(42 Roanne)

Compte tenu du type dif篤rent (5/8 et l/2

Onde) des deux antennes que vous envisa-

gez de comparer, nOuS ne POuVOnS VOuS

a縦mer, a CQ博S剣y que les performances

seropt identiq滝s. Et ce, qu’il s’agisse de

liaisons "ongue distance ou de simples

COntactS Io aux. Vus les excellents r6sul-

tats relev6s avec l’antenne Magnum GPF

l/2 onde que nous avons r6cemment tes-

tうe, nOuS PenSOnS que Celle-Ci ne devrait

PaS VOuS decevoir. D’un bon rapport qua-

1it6/prix, la GPF l/2 onde, dont le fouet

vertical est r6alis6 en fibre de verre, O紺e

une r6sistance in6ga16e face aux agres-

sions li6es aux conditions m6t6oroIo-

giques rencontr6es (rafales de vent, gel,

etc…). La meilleure preuve, C’est que

l’antenne que nous avons essay6e a r6sis-

t6, SanS le moindre dommage膏plusieurs

Violentes tempetes. Tbutefois, Si vous dis-

POSeZ d’un budget plus important, il vous

reste la possibilit6 de vous procurer une

antenne Magnum GPF 2000!
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甘親睦脳棚匿醗翻㊥髄匿親睦㊨閑問
Tbut nouveau daus le monde de la CB, je vieus de faire l,acquisition d’un TX SuperstaI.

3900, re賞Ids en 6tat d,ori鏡ne (240 canaur). L’a鯖ch飢r S’ah細malgr6 tout a 40. Y.a"t"il皿

hee看danger de se faire prendre lors d’un co血∂Ie par les forces de l’ordre? Par ailleurs,

est_il possible d,u触ser une anteme magr鎚que en fixe, aVeC un Plan de sol m6tallique (ex:

COuVerCle de garinierD? En範n, demiere question, le Hors-Sdie nO5 (Guide de la CB)蝕皿t

旬u護, eXiste"t- un Hvl℃ Ou un guide s油aire o皿serait posstle de coIm綿re les canaⅨ

d,appel r徳onaun, Ia I略ementation a l’6trangeI; etC.・・?
D.P(59 Anzin)

Corme le pr6cise le petit guide de la CB, de meme que les renselgnementS COrmumqueS Par

l’ACTEL Iorsque vous allez e節ectuer votre demande de licence, il est interdit de modifier un

POSte 27 MHz homoIogu6, SOuS Peine de rendre caduque la licence et de s’exposer油es pour

Suites. C’est rfes clair! En pratique, VOuS eteS SuSCePtible de vous faire salsir votre appareil et

de devolr Payer une anende’dans l’6ventual壷oh vous seriez contr616 par des repr6sentants

de l’ordre bien infom6s. A vous de juger! VItre idee d’u皿ser en station fixe une anteme

mobile pos6e sur une plaque m6tallique, faisant o餓ce de plan de sol’eSt a bannir. Elle ne

PO皿a que VOuS attirer des emuis avec les voisins car c,est l’un des meilleurs moyens de pro-

duire des pe血めations sur leurs te16viseus, leurs chaines舶, leurs t616phones, etC... Quant

aux perfomances de votre station’elles auront de plus la particularite de se r6v6ler extreme-

ment mediocres. Au passage, nOuS VOuS rapPelons que l’empIoi des antemes interieures et “de

balcon” est hgour℃uSement interdit par la r6glementation CB fran alSe. Pour moduler en fixe’

au QRA, il est imp6ratif de disposer d’un modele de toit montさdans les iegles de l’art!

㊨醍醐の圏営

Je suis cibiste depuis 4 mois. J’ai un

gros probline car je po§Sede un Euro

CB Pacific, COuPI6 a une antenne Sirio

Space Shuttle 27, et le niveau de QRM

est tres 6lev6. Ceci, queje sois en鯖xe ou

en mobile. Cela se produit m6me avec le

moteur a l)arr6t! Conseillez"mOi!

D.G.(08 Charleville-M6zieres)

Avant d’incriminer l’anteme ou le poste,

nous vous conseillons de v6rifier solgneu-

sement l’installation de votre a6rien. Le

C会ble coaxial n’a-t-il pas 6t6 malencontreu-

Sement Pinc6 ou 6cras6, la prise PL a-t-elle

6t6 correctement soud6e, le contact de

masse de l’anteme est-il bon? Si vos pro-

blemes persistent apres tous ces contr61es,

la premiere expenence a tenter consistera a

remplacer provisoirement votre antenne

Par un mOdele magn6tique. Si rien ne

Change, il faudra essay鱒de localiser l’ori-

gine des perturbations’Puis les 61iminer’

Ou POur le moins, les r6duire consid6rable-

ment狙’aide d’un filtre ad6quat.
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』園丁軍配匿の馳V匿配甲臣鬼蝶配置$囲⑮聞$A国醍S隠匿の胸囲$ ㊧醸

Certains an血trouveront ma lettre un peu

incoh rmte, je m,en exouse, mais pourtant

assez clalre. Depuis de nombreur moIS, Je

constate dles Pl血ltes a l’enco血℃ des cl山rs et

des飴膝rafrons. Si aucune loi n’c鵬ge a s’i重l缶

grer a皿dub,鵬脚nnaiss叩s tout de m6me

leur u創俺(pour le§食hanges de QSL en DX

et la comspondrce de to同e so競e). Car don-

鵬r §鐙PmpⅢ資eOO血0Ⅲ清聴紺r賞a鮎叩倒山鳩

組y a t(両ours un risque! Etふje ne me trom-

pe, Ia lof I’iIlterdit! Par ontre, je両chlS CeIL

ta血s OM sur les critiq崎des PI忘idents de

Clubs (voire de飴脆rations!). Je ne vois per-

SOnne POur d統ndre notre cause contre la loi

europdenne de la CB. J’ai l,impres§ion

d’entendre 0e m’excuse du mot iusultant)

めeye川s pe融JlO押紙, mais qul, de phes,

acceptent les caresses! Corme Radio CB

Ma哩函ne巾120 d,00tobre), je condame Ie

PItsident anoIlyme. Mais sur un point, iI a
raison. Que ferous"nOuS Si la loi 93 passe?

PiIuteS, nOus le somm鎧, mais avec qudques

COmPlicit6s! Si la BLU nous est retir6e,

CroyeZ"VOuS que le pira血ge sera loIlgtemPS

admis? Non! Nous serous comme nos amis

be畦es, C,est a dire Ia chasse aun phates et Ia

coh血scation du mat壷el. Pourtan串y a 4

SO鵬ous a notre probline: 1) Ia manifesta-

缶onde tous les OM Paris. 2) Ies p6鮎ousde

t側s les cIubs et de toutes Ies縦6ra個ons. 3) le

gel de tous votes politiques (en demier

鵬Ouゆり鍍田嶋VO山前洲や創艶r l鎧融ひ

anrateurs, PaSSer des tests d’amateurs radio,

蝕℃ I耽Omus COmne tel pour 6mettre su町Ies

SuP誼eurs en BLU. Que la loi interdise Ia

veIlte de ces TX avec la BLU aux non-Iicen-

Ci6s, VOila Messieurs les Pr6sidents, POur

l’heure a血elle! Car vous risquez de perdre

Vus titres si cette loi passe. Combien d’OM

I℃Steront dans un club ou une鮭deration?

Exemple: depuis 1975, je suis cibiste. J’ai

cormenc6 avec quelques cana服(matdiel

fabriqu` par moi-m6me). E脚吋y 20 cana田

町Pui§ AM 40 canaux AM伸的ct en血Ia

BLU! OI; depuis cette date, combien d,an血

Ont QRT sur la i竜quence avec leur matdie萱.

a cause des pe血巾atious de la FM, Puls de

l’AM. Sans oubIier les iusuItes, les plaintes,

etc... Croyez"VOuS que les OM vont rester

avec se山eInent 40 canaux虻M et蝕℃ pe血r"

bds par des porteuses? Malltenan la BLU

Subit ces pe血巾atious: Ies e激恵de puiss紬1ce

qui aminent des plaintes a TDR V脚a皿e

des rajsous de Ia nome europdeme. Je ne

Sais pas si ma lettre paraitra dans votre

magazine a cause de sa teneur queIque peu

Iro雌que! Mof, POur ne Pas reSter Pinte, je

Ph範re, malgr6 mon蝕e, me r6soudre a

SuiⅥ℃ les stages de radioomateur!

DONALD

Ⅵ厄e let鳴, qui n’engage que vous, nOuS Paraft

bien pesslmiste! Reste qu’elle a le mdite de peser

OuVe巾ement ce血us problines fondanent釧LX.

Nous attendons avec inr糸t les r6acdons qu倒e

ne manquera pas de suscit鎖chez nos lecteus. Et

tout pa血culidement chez les passion正e de DX

Sur les bandes 27 M]セqui n’envisage血aucune-

ment de s’enfemer dans les con億ointes impos6es

aux radioamateurs. A suivre donc!

PRES漢DEN丁. M鵜DしAND. TAGRA. S看R丁Eし・ RMS. ZE丁AG8. C丁E ' et○○。。
’　　　　　　s。A。Ⅵ丁OU丁ES MARQUES

曹醍㊨蹴㊨ 馨野醒韓国鱒話語 問詰苛酷箆 �〉音 I し 音 

1黒鳥の吊 

賂uPOurllachatdlun軍鶏 �巨 

)Our○○s俺tes )u「S24/12V.AntemeFixeROMA,etC… �き 「 i 
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De nombreux a音佃c音e§ en E聴㊨M㊨

N㊦UV臣AU鴨S : Mjni Tosmetre sonore. LM =O sp6ciai voix robot

帳S晒ODUITS S醒副AL創丁V : Aiimentation 4A, 6A, 10A, 15A et 20A.鴨ducte

e畢C園丁Y丁R
AGENCE PARIS ILE-DE-FRANCE

88, Bld de Sta=ngrad 94400 V看丁RY

RN 305 (2 km de la Porte de Choisy)

丁引, 4672 1550
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こ醒』翻陸田糊飽』醐匿閑匿瓜田§聞㊨

J,ai 16 ans et je possede un talkie"Wa皿e REALISTIC TRC 207 que j’ai achete en

jui!1et 1991 aux Etats"Unis (Seule marque trouv6e daus les divers maga§ins). Je ne m’y

comais pas beaucoup en Citizen Band. J,aimerais §aVOir si cet appareil est de bonne

qualit6 et s’il est possible d,y bidoui看ler quelque chose dessus (plus de canaux, apPel

S61ectif, meilIeure 6mission-r6ception, etC…)? Pouvez"VOuS me fournir une liste

d,autres postes CB (talkies-Walkies) de qua鵬supdieure?

JUNIOR 20

Nous ne connaissons absolument pas le talkie-Walkie auquel vous faltes allusion・ Et pour

CauSe, PulSqu’il s’agit d’un modele am6ricain, aChet6 aux Etats-Unis et non commercialis6

en France. Il est d’ailleurs de notre devoir de vous mettre en garde sur les risques auxquels

VOuS VOuS eXPOSeZ Si vous utilisez cet appareil. N’6tant pas homoIogu6 chez nous, il vous

Sera impossible d,obtenir une licence. En cas de contr6le, les emuis seront forc6ment au

rendez-VOuS (Saisie du poste, amende, etC…). Quant a vous indiquer les modifications

6ventuelles que l’on peut r紺iser sur ce po巾able 27 MHz, REALISTIC TRC 207, nOuS

SOrmeS dans l’impossibilit6 de vous renselgner Car nOuS lgnOrOnS tOut de ce TX. Sachez

n6anmoins que les talkies-Walkies sont en g6n6ral peu寝bidouillables” en raison notan-

ment de la compacit6 de leurs circuits. Pour prendre connaissance de la liste d’autres

POSteS CB portables, disponibles actuellement sur le march6 national’nOuS VOuS invitons a

COnSulter notre prochain guide d’achat (Hors S6rie nO6) dont la parution est imminente.

㊨㊦醐V匿同調$㊨匿馳離

艦㊥醐

Suite a Iタachat d)un scanner KENWOOD

RZ"1, qui ne dispose pas de la BLU, je

me pemets de vous demander si le nou"

Veau mOdule de chez ICOM, adaptable

sur le scanner IC"RlOO et a§Surant le

d6codage BLU, a des chances de fonc"

tiomer avec mon appareil (RZ-1)? Dans

I,attente d’une heponse, merCi!

M.R.(51 Reims)

N’ayant re9u auCune information transmi-

Se Par ICOM au sujet de ce convertisseur,

qul, raPPelons-le, nOuS a 6t6 pr6sent6 par

la soci6t6 BATIMA, Sur SOn Stand du der-

nier Salon du REF, nOuS SOmmeS dans

l’impossibilit6 de r6pondre avec certitude

a votre question. Nous pensons qu’il est

Pr6ferable que vous preniez directement

COntaCt aVeC Cette SOCi6t6. Nous pro卸ons

de cette occasion pour vous redonner les

coordonn6es d’ICOM France: ZAC de la

Plaine, Rue Brindgivnc des Moulinais, BP

5804, 3 1505 TOULOUSE Cedex.

酬臣C臣S DETAC聞臣臣S

圃㊥関配風聞野間㊨軍医
Parmi les composants de l’ampli CTE

737, il y a deux trausformateurs: Tl, en

entr6e, et T2, en SOrtie, a PrOPOS des"

quels iI n’y a rien d’indiqu6 sur Ie §ch6-

ma que j’ai recu. En e飾et, je possede un

ampli CTE 737 qui ne marche pas et,

ayant v缶i鮮紅out le reste, je pense que la

Pame vient de l’un de ces deux trausfos.

C’e§t POurquOi, j’aimerais que vous me

COrmuniquiez (ou l’un de vos lecteurs!)

SOit les r鐙rences de ces deux transfbS,

soit leurs tensions et intensit6s d)entr6e

et de sortie. Ou, a d筑ut, l,adresse du ~.

fabricant de cet appareil, SuSCePtible de

m,en prdeiser les caracteristiques!

T.B.(43)

Nous ignorons les valeurs des deux transfor-

mateurs auxquels vous vous r6罵rez. Nous

ne pouvons que vous conseiller de prendre

COntaCt aVeC le “service technique apres-

Vente” de l’importateur des accessoires de la

marque CTE, a SaVOir: DIRLER S.A.

凹陶酔の篭韓国醍醐

Je me permets de vous adresser cette

lettre caI; §ur mOn Radio CB Magazine

nO121 de novembre, en Page 8, j’ai remar"

qu6 qu,a Berlin on pouvait trouver un

TX portable de marque PAN. J’aimerais

SaVOir s粗est possible de se procurer cet

appareiI en France car il m’a l’air int6res-

§ant. Je so血aiterais corm袖re §On Prix et

韓押串
D.F(80 Amiens)

価spo§er

看’on peut

Notre reportage a Berlin n’avait pour but

que de montrer a nos lecteurs ce que nos

VOisins empIoient comme mat6riel CB.

Tbus ces postes, qul ne SOnt PaS homoIci-

gu6s jusqu’a pr6sent en France, ne SOnt

PaS utilisables sur notre territoire. Il est

Par COnS6quent tout a fait pr6matur6 de

nous en demander le prlX et la notice.

Meme l’importateur fran9ais de la marque

PAN, CRT en l’occ皿enCe, ne dispose pas

de ces 616ments. Patientez! Peut-etre que

Ce POrtable sera, un PrOChain jour, Pr6sen-

t6 a l’homoIogation chez nous!
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『隠匿⑯関直弼の瞳$軍国V

Quelles §Ont les froquences qu’utilisqut

Radiocom 2000 et SFR pour les t観6phones

POrtables? Y-a"tiI un systine de scamer

int6gr6 dans ceux"Ci a鱒n de trouver Ie

meiueur canal ch ce qui conceme le m脆c et

Ia 1yropa評Pourriez当u5 me joindre (ou

Se山ement m’indiquer ou Je Peur la trou"

Ver!) une carte des r繭s alIISi que leurs鮒㌻

quences? Vou§ mentionnez dans votre

nmfro l13 une carte des紐oquences decou"

vertes par vos Iecteurs. Qu,en est"il? Par

avance, je vous Imerde de vus hepoI-SeS.

0.D.(21 D函n)

Confom6ment a ce que vous supposez, les

t616phones de voiture operent sur des bandes

de fr6quenbes sur lesquelles ont 6t6 d6temi-

n6s de nombreux canaux. Chaque station

relais en possede plusieurs qul SOnt autOma-

tiquement choisis par le poste mobile, CeCi

en fonction des possibilit6s du moment.

Nous vous renvoyons a notre rubrique
待Spectre radio” pour prendre connaissance

de ces renselgnementS. D’autre paft, nOuS

avons provisoirement suspendu notre inten-

tion de publier des fiches departementales

des fr6quences recens6es par nos lecteurs,

faute d’avoir recueilli suffisamment d’616-

ments provenant des 6couteurs des bandes

VHF et UHF Si nous recevions de nouveau

des infomations de ce genre, nOuS POurhons

alors ieexaminer cette possibilit6 !

『醗匿⑨随匿醐㊧匿⑧ “聞置聡’’

Pourriez"VOuS me tranSmettre les diffe"

rentes froquences O.C. des courses en meI;

notamment celles utilis6es a Poccasion de

la course (La Ba山e〃Dakar"? Vous n)aviez

Pas Pu les domer deus votre article paru

daus le num6ro 121.

J.L.(59 Caudry)

Si nous n’avons pas mentionn6 les fr6-

quences radio6lectriques employ6es par les

concunentS de la demiere course “La Baule-

Dakar:’, C’est tout simplement parce que

nous les ignorions au moment o心ce reporta-

ge a 6t6 r6alis6. Contrairement a nos pre-

mieres infomations, il appara釦que la plu-

Part des liaisons en phonie (c’est a dire celles

que les 6couteurs peuvent capter facilement !)

Ont 6t6 6tablies via la station fran9alSe de

Saint-1ys Radio. Ainsi, lors de deux vaca-

tions (a 5h et a 15h, Puis a 14h), le “PC

Course” cormumquait la position de chacun

des concurrents et entrait en contact avec

eux. Les血oquences u皿s6es 6taient 6videm-

ment celles de Saint-1ys. Notons qu’elles ont

闘肝硝酸匿開国V剛

6t6 16gerement modifi6es depuis l’6t6 demier;

Ce qui explique.que certains passionn6s

d,6coute h’aient pas.suivi toutes les p6rip6-

ties de la course. Dans le cadre de notre

rubrique “Spectre radio’’, nOuS Publierons

prochainement les tableaux de ces nouvelles

血oquendes O.C. a血bu6es aux liaisons mari-

times, Ce qul ne devrait pas manquer de satis-

faire tous nos amis 6couteurs.

⑱聞臣S干甲ASS臣匿

閏飽闘隅A醐㊨匿管
Pourriez"VOuS me COrimuniquer le§

coordonn6es de la §OCi6t6 HAM Fran"

Ce? Un grand merci d’avance!

F.V-L.(40 Pouillon)

Cela fait maintenant plusieurs ann6es que

l’on entend plus du tout parler de la soci6te

HAM, et, a fordori, de sa胤iale HAM Fran-

Ce qui 6tait instal16e dans l’Hexagone. Selon

Ceftaines infomations (non confim6es !), il

Semblerait que la maison mere belge, en

PrOie a de s6rieuses di触cult6s, ait 6t6

CO血ainte de fermer ses portes. Quant a son

antenne francalSe, force est de constater que

les postes et les accessoires portant le

fameux sigle HAM sont absents des vitrines

des revendeurs,江’exception peut〇台tre de

quelques rescap6s so正s de vieux stocks !

/へJe vous pr台sente mon d飾re : le Superstar 401! 401 car mon QRZ DX est 14 AV 401 (de l,AV 27). n repr`sente tout ce dont je heve sur

皿TX: tOS incorpohe, Puissance en faaade et wa請-metre, roger-bip, PA et cana服`鵬s,,・ Bref; Ie `血us習Je vo山ais mettre aussi le fr6"

quencemetre mai§ il demande trop de p獲ace, tant POur l,a批heur que pour les boutous! n pr6sente la pa鵬uulari俺de poss6der Ia

FMUK. C癌t le seuI probIine car il n6ce§Siterait un second processeur pour changer l’a飾chage et Ia fr6quende, et PaSSer entre les

canaux `帥s,,. En鱈n, je crois! J’en profite pour le proposer a la Maison “Superstar,’(on peut hever!) etje croi§ qu’elle n’y perdrait pa§!

Le prix? Aur alentour§ de 2000伍500 R Ⅶ脳Anr胱諭tous・　　　　　　　　　　　　　　　MATOU 83

Lorsque l,on exanine dans le d6tail votre prototype du寝TX de vos rfeves,,, force est de constater qu’il n’a rien d’irr6alisable! Bien au

contraire, Certains appareils commercialis6s actuellement s’en rapprochent de tres pres. En y regardant de prらs’d’ailleurs, On Serait

m合me tent6 d’affimer que certains appareils r6serv6s a l’exportation s’av台rent encore plus complets!
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降職監制劉㊨NS Su配

虻島$⑱醐朋監配推A醐甲

骨§患4⑪診X

Venant de faire l,acquisition d’un po§te

SOMMERKAMP TS 340 DX (d,occasion,

bien sdr!), je d`§irerais avoir quelques ren"

Seignements prfeis a son s巾et: ann`e de

伽rication, deve血・ de Ia marque, CaraCt台"

血的正統(RF ga血,血調ga血,帥耽S, C暮誼"

鯖eI; SOrties...)? Qu,est-Ce que le CW? A

quoi sert la鯨che KEY? Peut"On雨outer

Ia FM? Sinon, POurrais. je avoir les coor"

donn6es d)un ancien revendeur de cette

marque, en fait, un COnnaisseur! Merci

pour同uし
H.G.(27 Damville)

Si nous nous souvenons encore de cet

appareil qui 6tai=res pris6 des DXeurs, il

y a maintenant plus de lO ans, Par COntre,

dans nos archives, nOuS ne disposons plus

de renselgnementS Sur SeS CaraCt6ristiques.

Nous pouvons cependant vous precISer

que le mode CW correspond au c61ebre
morse. La prlSe reP6r6e par “KEY’’,

implant6e sur le chassis arriere de l’appa-

ECHMQ uE

reil, Permet de raccorder le manipulateur

CO∬eSPOndant. Pour expIoiter cette fonc-

tion, il faut bien entendu maitriser parfai-

tement ce type particulier de radiocommu-

nication. Nous relayons volontiers votre

appel en direction de l’ensemble de nos

lecteurs, dans l’espoir qu’au moins l’un

d’eux pulSSe VOuS Venir en aide.

醐㊨醍⑱諺臣は酷B」監

$U配甲韓臣割田臣開丁

聞醐㊧㊧』悶

Concemant le branche。

ment “micro’’du LincoIn,

Paru dans votre num6ro

d’octobre, Sachez qu,il est

POSSibIe de modifier un

Inicro de base. Je l’ai fait

PerSOnne看1ement sur un

micro pr6ampli Bravo

Plus, aVeC de tres bons

r6s山tats! VI)ici Ie sch6ma a

ItxpeCteI: n Su鯖t de ratou"

ter sur Ie micro de base

deun mini"POusSOirs. n faut ausi remp看acer

le cordon血cro par皿cordon a 5 conduc-

teurs. La montde et Ia descente de§ CanauX

S’effectueront par I’interm6diaire de la

masse et des conducteurs 4 et 5.

ZEBULON 74

Nous vous remercions pbur ce? COnSeils.

Corme vous le voyez, nOuS n’hesitons pas

une seconde pour en faire profiter l’ensemble

de nos lecte皿S! Gageons que vos precleuX

renselgnementS Sauront retenir l’aifention de

tous les possesseurs d’un President Lincoln,

et tout particu血erement des DXeurs.

L書S丁E D亡S SCHEMAS D8SPON8B」ES
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㊥醍醐の国富

Ⅱ y a deur jours, je me suis 6qui垂d,une

Station radio CB. Ene se compose d,皿TX

Superstar 3900 E et d,une antenne

Ma卯m GPF l催onde. Je debute et (d(翰!)

mes voisius m’ont amonc5 que je brouilIais

leur TV en mnde BLU. Daus votre num ro

120 (d’octobre), VOuS Parlez d,un aI血QRM

Brencher YA"1. J,aimerais comaltre膏ce

PrOPOS, le§ di鵬rents systines anti-Q剛

existaI嶋une approximation de leurs prix,

et avoir une id6e de Ieur e鮪caci俺! Avez-

VOu§ d’autres solutious pour att6nueI; VOire

61imineI; Ce飴cheux QRM"TV? Je vous en

reme重でie d)avance. V心s consdls seront d,une

grande inportance pour mes futurs QSO"
DX. Recevez mes meilIeuIus Salutatious.

J.M.(11 Limoux)

Les problemes de QRM sont momaie cou-

rante en Citizen Band. Pourtant膏maintes

reprlSeS, l’occasion nous a 6t6 donn6e

d’indiquer corment il convenait de proc6-

der pour r6aliser correctement l’installation

d’une station fixe. Rappelons que l’antenne

27 MHz doit toujours etre plac6e nettement

au-dessus du niveau des antennes de t616vi-

Sion. Il faut 6viderment 6viter de la poser

dans la trajectoire de ces demieres. D’autre

ParL vous devez imp6rativement employer

du c会ble coaxial de bonne qualit6 et de sec-

tion suffisante (environ l工rm). Ne jamais

regrouper ce cable avec les autres coaxiaux

ペdestin6s江a t616vision et les fils t616pho-

n量queS! Si, malgr6 toutes ces pr6cautions,

des pe血rbations se produisent encore, il ne

restera plus qu’a recourir a divers鮒tres.

Pour cela, il est n6cessaire d’identifier, dans

っ　　un premier temps, l’origine de ce brouilla-

ge. Patientez un peu, nOuS SOmmeS juste-

ment en train de pr6parer un dossier tr全s

COmPlet sur cet 6pineux sujet!

〇　〇〇〇　〇〇〇　〇〇　〇〇〇　〇〇〇　〇○○　喜　〇〇〇　〇〇〇　|〇〇　〇○○　〇〇〇

ECHMQ UE

隅の園醍醐藍聞置甲㊨馴

Jhi iustalI6 dans ma voi血re皿e amPli EURO CB EA 50 (4 watts en entr6e et 20 watts

en sortie), PenSant ainsi am6Iiorer les performances de mon MIDLAND 4001. Mais,

un tos"metre branch6 entre le poste et Iタampli) Suivant les instructions du vendeub

Pa§Se au maXimum dans Ie rouge en drnission. Je n’ai pas insiste de peur d,abiner ma

CB et j’ai supprIme mOn amPli tout neuf! Corment faire pour s,en servir saus cou血

de risques? J’attends votre hepouse.

G.H.

Pour vous aider a r6soudre votre probleme’il faudrait d,abord que vous nous foumissiez

davantage d’616ments. Or’VOuS ne faites 」amais 6tat de votre antenne! On supposera

donc que celle-Ci est correctement instal16e, que les prlSeS SOnt COnVenablement mon-

t6es, et que le tos est bien r6g16.

Dans ces conditions’et POur Peu que l,antenne soit pr6vue pour encaisser une pulSSanCe

de 20 watts’VOtre Station doit fonctionner nomalement. Lf証nous nous interrogeons,

C’est sur le s6rieux de votre revendeur! En effet, COntrairement a ses affirmations, le

Watt-metreltos-metre doit etre interca16 entre l’antenne et l’amplificateur, et nOn PaS

entre le poste CB et l’ampli! Essayez de r6aliser le bon branchement (voir nos croquis).

En prmCIPe, tOut devrait rentrer dans l’ordre!

〇〇〇　獲〇　°　〇〇〇　〇〇〇　〇漢　〇〇〇　〇漢“鵜　〇°〇　°一　書“ “喜　鵜〇　°喜　〇〇　〇〇〇　〇〇〇　臆〇　〇〇　〇〇〇　〇“　“

酸㊨開園圏㊨㊨開聞観閲醸醍㊨㊨聞醍醐風間開国㊨開国㊨醸

V闘輔ez me軸re師rven帥e sch6ma clu

Sch6ma踊るque (C主joint 5 timb「es a 2,50 Frs par sch6ma)

朋⑱m :…………〇回…回田.………即金鵬om ∴…………剛……剛…〇〇〇〇…

的O ∴…,…,………軸e

Cocle P⑬S書aき: 。,…,….,…,…V掴e :

手ig即ant dans votre

Cette demande

doit etre retou「n6e a

軸刷O C日朋AGAZ間宮

SCH醐AS軸匝Pe Gue刷e

5/7, rue de llAmiraI Courbei

94160 SAIN丁MANDE
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PREVISIONS DE PROPAGAI「ION

DES ONDES BADIO ELEC丁RIQUES DE LA BANDE 26-28 MHz vALABLES POUR LE MOiS DE

D巨C巨MBR巨1991 , EIABLIES GRACE Å L-AIMABLE COLLABO剛ON DU CNET

巨EzonelO

岳Ezone lO

EEzone lO

EEzone2

EEzone lO

E-AF zone 5

E-AF zone 6

E-AF zone 4

E-AF zone 5

E-AF zone 4

E-AF zone 5

E“AF zone 4

E-AF zone 5

E-AF zone 5

E-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 5

E-AF zone 7

E“AF zone 5

E-AF zone 7

E-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 5

臣-AF zone 6

E“AF zone 5

E-AF zone 5

E-AF zone 7

E-AF zone 7

E-AF zone 6
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Paris-i「koutsk-6580 km

Paris-Moscou-2497 km

Parjs-Reykjavik-2235 km

Paris-Santa Maria-2568 km

Paris-1ilChkent-51 54 km

Paris-Abjdjan-4873 km

Paris Addis Ab6ba-5571 km

Pa「is-Aiger-1 335km

Parjs-Bamako-41 24 km

Paris-Banguj-51 05 km

Parjs-B「azzav川e-6024 km

Pa「is-CasabIanca-1 878 km

Parjs-Cotonou-471 4 km

Paris葛Dakar-421 O km

Paris-Djibouti-559O km

Pa「is-Douaia-5019 km

Paris-Gao-3620 km

Paris-11es Amste「dam-12156 km

Paris-Johamesbou「g-8721 km

Parjs-KergueIen-12671 km

Pa「is-Kiga=-6254 km

Parjs-Kinshasa-6O69 km

Paris-Le Caire-3211 km

Paris-Le Cap-9334 km

Parjs-Librev川e-5426 km

Pa「is-Nairob主6460 km

Parjs-N’djamena-4234 km

Paris-Nouakchott-3779 km

Pa「is-St-Denis de Ia R6union-9367 km

Paris-‾fananarive-8753 km

Pa「is-丁unis-1480 km



E-AS zone 9

E-AS zone 8

E-AS zone 9

E-AS zone 6

E-AS zone 8

E-AS zone 8

E-AS zone lO

E"AS zone 9

E-AS zone 9

E-AS zone 8

E-AS zone lO

E-AP zone 9

E-AP zone 2

E-AP zone 9

E-AP zone 7

E-AN zone l

E-AN zone 2

E漢AN zone 2

E-AN zone l

E-AN zone l

E-AN zone l

E-AN zone l

E-AN zone l

E-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 3

E-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 3
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Pr6vision de propagation ”E-AS’’= Europe-Asie,

Pa「is-Bangkok-9452 km

Paris-Beyrouth-31 91 km

Paris-Djaka「ta-1 1 568 km

Paris-Djeddah-4436 km

Paris-Karach主61 34 km

Pa「is-New DeIhi-6590 km

Parjs-P6kin-8222 km

Parjs-Saigon-10133 km

Parjs-Shanga主9267 km

Paris-丁6h6ran-421 1 km

Paris-‾fokyo-971 7 km

Paris-Noum6a-1 6749 km

Paris-Papeete-1 5709 km

Paris-Sydney-1 6965 km

Pa「is-‾1七r「e Ad61ie-1 6960 km

Paris-Fort CoI=ns-7795 km

Pa「is-」a Havane-7720 km

Paris-Mexico-920O km

Paris-New Yb「k-5822 km

Paris-Ottawa-5649 km

Paris-San Francisco-8965 km

Paris-Lerre Neuve-41 96 km

Parjs-Washington-6161 km

Paris-Bogota-8627 km

Paris-Buenos Ajres-11 O56 km

Paris-Caracas-7606 km

Pa「is-Cayeme-7072 km

Paris-Lima-1 0249 km

Paris-Martinique-6852 km

Paris-Rio de Janeiro-9164 km

Pa「is-Santiago du Chil白1562 km

諾講話罵れNE丁　龍三輩謹嵩豊
刀1, Z/2, Z/… Zone l, Zone 2, Zone…
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(COChez ia case correspondant a votre choiX)

VeuⅢez m’adresser pou「 25 Frs par exemplaire , Ie (Ou les〉 num6ro(S) suivant (S) :

門n078

喜n086

口n094

□n0105

口n0113

□n0120

′「n080　　　　J nO81　　　門nO82　　　円nO83

「n087　　　　門n088　　　　口n089　　　ロn090

し「nO95　　　　円n096　　　　「n0100　　　□nO102

口n0106　　　□nOlO7　　　円n0108　　円n0110

門n0114　　　　円n0115　　　門n0116　　　コn0117

ロHS nO l　　日HSnO4(Guided-AchatCB91)

ロn084

円n092

コn0103

口n0111

ロn0118

コnO85

「n093

口n0104

ロn0112

口n0119

Les num6ros ne figurant pas sur ce bon de commande sont 6puis6s

Je commande_　」　neien(S) num6ro(S〉 pour Ia somme de Frs + 10 Frs de frais de porfet d-embaIlage, SOit_Fis au total

R6glement par : □ cheque bancaire　　ロCheque postaI　　　口mandat　　　　紺ordredeSEPCOM

ゑ駒『㊧$Se惇盆⑱醸醐庖ga茄的㊧タ$e『v己Ge軸cie的S開聞醐釦㊨$さ亀㊥, ㊨鵬冨田e翻"囲観画S晦創るme融㊧釦閥㊨飢臣㊨開削鰻先臣
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V臣聞耳臣S

烹u嵩器請書羅盤露盤NO) 1e

喜Vds鴫gra OrIy + kit portable + accus Prix

500 F. Mat6rieI neuf(OCt 91) a 60 % de son prix
: antenne fixe Slgnal Keeper 27 , Miniscan + HP
+ Rack’amPli 80 w CTE 737, anteme mObile

ML 145. Te上(1)43 44 8230

" Vds fascicules tres nbreuses modlfs pour
SuPerStar 3900 0u 360 (cx PWR BIS ‥. QSJ

QRP). Infos ctre env timbr6e self adress6e a licc
604 Phllippe BP 6 78311 Maurepas cedex

(「eponse lOO %)

鵜Vds Beam 4elts Ham Quattro800F.

Photocopieur Canon PC 7 : 2000 F ou 6change

Ctre alim FP 700 0u rOtOr KR 400 0u d6codeur

RTTY t6上46 68 13 57 a partir de 20h30 Dpt 94

漢A vendre r6cepteur onde courte Kenwood

R5000 6tat neufachet6 la lOn8/9上9344 F vendu

7300F DemanderThieny au 16 34 61 00 31

園Vds scamer portable Yupiteru MVT 7000.

Grandes performances et possibilit6s. Neuf sous

garantie 3000 F T6l : 22 44 26 15 le soir.

■ Vds E/R militaire PRC lO E. TR. B 6quip6

bloc vibreur permettant ut11isation E mobile

詳説論語諾盤盤.‡蕊
302443 30

喜Vds amplis. lln6aires 3-30 MHZ. 1主14volts

. entr6e ‥ 1alOWAM. 1-20 w BLU. Sortie :

盤鵠急告鵠華諾荒業云
: Ch. Vaudran・ 10 rue Roger Verlomme 75003

P紺is

園Vds Superstar 3900 240 CX AM FM BLU

6tat neuf (servi 2 semaines) Prix : 1550 F

garantie 5 mois. T6上46 70 36 42 1e soir ap 21h

" Vds Superstar 3900 HP + alim lO-12 Av. Vu
metre + alim 5-7 + tos.W M + Mic. Base MB +
4 + Ant. GP 27 + boomerang Ie tout 6tat neuf

3300Fad6b. T6上60 164038

音Vds d6codeur Tereleader CW 900 CW Baudot

鑑基盤霊蒜吉富:諾,羅
漢Vds Midland 7001 d6cam鍋que de 26,000 a

28’000 MHZ sans trou AM FM USB LSB. TBE =

1400 F Vds TX-RX 144 MHZ Kenwood. TBE =
700 F A partirde 18h au (1) 6441 79 15 (Patrick)

園Vds Lincoln + Spectrum 400 + S9 mag +

黙諾器器霧轟
Cadeaux. t6上78 23 99 39 Dept 69

0 Vds 120 ch HAM intemational UK colt 444

諜葦露盤「盤詳蒜豊5w
鵜　Vds les 100 premiers num6ros de CB

Magazine 1000 F le tout. T6上87 50 32 97

(Mose11e)

鵜Vds base寝HAM,, intemational - mic de table

- SadeIta - Tbs metre Zetagi et mic noma1 2000

F pr6sldent Lincoln 26/30 peu servi 2200F M.

語塁i籍羅盤ette 62630 Etaples ′

獲Vds amplis a tubes 300/600 Jumbo tubes

neufs 1500 F + l TX 40 cx 30w/60w AM FM
lOOOF・T舌上7849 10380u78496907

demander Lionel

喜Vds scamer ICF-PRO80 (150 KHZ - 208

MHZ) “neuf” avec “garantie,, et boite d,origine,

CauSe double emploi 2950F a d6battre. T6上41

01 6903 (Paris) ap 19h

葦蕊豊器機謹0柵F
鵜Vds transcelVer Deca FT 201 5 bandes + 15

MZ 3 sec/28 AM/CW伸LU alim 220/12v incorp

TBEG6n Prix : 205933 64soir

土器奇瑞書聖豊駕篭
謹豊悪罵書器豊葦
Marc NR-82-Fl. T6上73 83 54 38 ou Pradier

Chemln des DmgueS 63] 15 Mezel

喜負Cibiste,, d6panne vous m合me avec mes

revues 6lectronlque des d6pannages ! pour les

TX suivan仁Grant - JFK - Ronald - Franklin -

Superstar 360 - Lincoln Jackson. te上40 38 25

47 Paris. M. Be11ino

看Vds FT707S Yaesu emetteur-r6cepteur

結語t豊嘉島請書瑞鵠㌢盈
L’ens 6000 F. T6上53 22 37 00 ap 20h30 Dept 24

菓Vds d6cam6trique Kenwood TS120 USB-

LSB-CW 5 bandes amateur = amPli TL120
160w le tout 4000F CB Pr6sident Ronald 226

CX AM-FM-BLU 30w du lO/91 Prix : 1500 F
CB Superstar 120 10w AM-FM Prix : 800F,

器露盤諜諸富l藍藻ne
鵜Vds Jackson 25w 226cx avec MB + 4 TBE 14

mois 1700F+POrL T鉦(97) 39 61 17

講S嵩豊島詰詔鵠Z諸も
器ぷ豊謹諾‡寵等露盤獄
F (mat6riel encoe sous garantie) Philippe 42 08

50 55 (Laciotat)

飽㊨聞鯛甘

藷護憲諜認諾
98 31 de 10h江7h. Merci d,avance.

酬闇匿醍$

箪笥置葦葦盤葦
fait une liquidation totale de son stock avant

fermeture d錨nitive du l/1 1/91 au 31/12/91

譜器岩盤楽器嵩霊鳥器
dialogue en direct ouvert 24h sur 24 et 7 jours

Sur 7 au (1) 49 81 05 28 Dept 94 serveur d6di6

au club Bravo Golfdx 73 51 atous 14 bg 403

St6phane. A bient6t

・含renVOyera :

〇回MAGAZiN各" PLA " 5”, rue de一一Amiral Courbet 941160 St Mand6

Abonn6 ‥ 35 Frs oo-ndre laderniere 6tjquette de routage). Non abonn6二50 Frs

RUBRIQUE‥　Vente □　　　Achat □　　　Dive「s □
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‾　lmporfa†eu「 excIusif de Ia gamme "S†andard" pou=a France

Zone indus†rielle de †「oisfon†aines - 52100 ST.DIZIER T乱25,06.09.90 - Fax. 25.06.26. 1 l - T61ex 830 362
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